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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quatrième jour du mois de juillet deux mille vingt-deux (4 juillet 2022) à 19 h à la salle 
municipale sise au 181, rue de la Salle à Batiscan 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard  
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 4 juillet 2022 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
L’agente de bureau, madame Monique Bélanger, agit à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Deux (2) citoyens-nes assistent à l’assemblée. 
 
L’agente de bureau informe le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan que 
l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été dûment 
respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au 
bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus 
tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire.  
 

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

1. OUVERTURE ET ADOPTION : 
1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

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

6 juin 2022; 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er 
juin 2022 au 30 juin 2022; 

3.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 
membres du conseil, de l’agente de bureau et du directeur des loisirs et 
de la culture pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022; 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
4.1 Mandat à la firme Le Groupe Lafrenière tracteurs le soin de préparer et 

de fournir un véhicule neuf de marque Kubota modèle #LX2610HSD 
24.8HP DSL HST-3 4WD tracteur à pelouse à plate-forme ouverte et 
ses accessoires pour les besoins du service des travaux publics et des 
infrastructures; 

4.2 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à demander des 
soumissions pour les travaux de remplacement de deux (2) ponceaux 
en acier désuets et les travaux de transition (pavage) sur une longueur 
de 15,24 mètres sur l’artère du rang Nord comprenant les équipements 
et la location de la machinerie et à octroyer les mandats aux plus bas 
soumissionnaires; 

4.3 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à mandater la firme 
Lignco Sigma Inc. pour les travaux de lignage de rues et les 
stationnements de la halte routière au Vieux presbytère de Batiscan et 
au centre communautaire; 

4.4 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à procéder à l’achat 
de toiles pour les fenêtres des bureaux de l’édifice Jacques-Caron 
auprès de la firme du Marché du Store; 

4.5 Demande à la compagnie de Chemins de Fer Québec-Gatineau inc. le 
soin de procéder aux travaux de réfection de la traverse à niveau de la 
route Gendron comprenant la coupe des arbres et arbustes nuisant au 
triangle de visibilité; 

4.6 Autorisation visant la conclusion de l’entente intervenue avec la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade concernant le partage de 
l’achat d’une perceuse à tuyau nécessaire aux opérations du service 
des travaux publics et des infrastructures; 

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE : 
5.1 Nomination de monsieur Jean-Philippe Lapierre à titre de directeur 

adjoint au sein du service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 

6. VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN : 
6.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du Vieux presbytère 

de Batiscan pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022; 
7. RAPPORT DES COMITÉS MUNICIPAUX : 

7.1 Comité politique familiale (volet familles – volet aînés); 

7.1.1 Le prix Espace Muni 2022 / récipiendaire dans la catégorie 
"Intelligence Collective". Dossier festival communautaire 
Nöktanbul; 

8. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
8.1 Corporation touristique de Batiscan; 
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8.1.1 Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
Batiscan, village dans le vent. Événement qui sera tenu le 
samedi 20 août 2022 à compter de 9 h le matin sur le site du 
terrain du centre communautaire; 

8.2 Loisirs de Batiscan inc.; 

8.2.1 Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. Bilan 
des festivités de la Saint-Jean Baptiste qui s’est tenue au centre 
communautaire le vendredi 24 juin 2022; 

8.3  Vieux presbytère de Batiscan; 

8.3.1 Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. Dépôt 
du rapport des activités du Vieux presbytère de Batiscan 2021-
2022; 

9. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
9.1 Avis de motion – Règlement numéro 275-2022 relatif au stationnement 

et à l’immobilisation des véhicules; 
9.2 Dépôt du projet de règlement numéro 275-2022 relatif au 

stationnement et à l’immobilisation des véhicules; 
10. RÈGLEMENTS : 

10.1 Adoption du règlement numéro 273-2022 amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-
R et 114-CR soit dans la classe récréation et loisirs du groupe camping 
et hébergement de l’usage résidence de tourisme (location de chalets) 
et afin d’ajouter un usage dans la zone 117-CR soit dans la classe 
résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations 
comprenant trois (3) logements et plus; 

11. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
11.1 Firme Adaptation 04. Accusé réception de la résolution numéro 2022-

06-147 relativement au mandat de la fourniture et de l’installation des 
ouvre-portes automatiques au bureau municipal Édifice Jacques-
Caron; 

12. AFFAIRES NOUVELLES : 
12.1 Autorisation au directeur général et greffier trésorier à faire tous les 

achats requis pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des 
différents organismes du milieu dans le cadre d’un dîner hommage qui 
sera tenu le dimanche 18 septembre 2022; 

12.2 Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et 
des jeux à l’occasion de la tenue du dîner offert aux bénévoles le 
dimanche 18 septembre 2022; 

13. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) : 
13.1 Ministère des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel, 

ministre. Octroi d’une aide financière de 30 000,00$ dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale Volet Projets particuliers 
d’amélioration; 

14. VARIA;  
15. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu de dispenser le 
maire, monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du lundi 4 juillet 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 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 6 juin 2022 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 6 juin 2022 à 19 h 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 René Proteau, 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 du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 6 juin 2022 à compter de 19 h. 
 
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. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er juin 2022 au 30 juin 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 juin 2022 au 30 juin 
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 Sylvain Dussault, 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 juin 2022 au 30 juin 2022 pour 
un total de 166 707,87$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 415-416) 
 
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 greffier-trésorier 
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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 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des 

membres du conseil, de l’agente de bureau et du directeur des loisirs et 
de la culture pour la période du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du 
rapport de remboursement des comptes de dépenses des membres du conseil, de 
l’agente de bureau et du directeur des loisirs et de la culture couvrant la période du 
1er avril 2022 au 30 juin 2022. Par souci de transparence, la Municipalité dépose de 
façon proactive les frais de déplacement, de repas* et autres dépenses à tous les 
trois (3) mois en séance publique. De plus, le sommaire est publié sur le site internet. 
*Excluant toutes boissons alcoolisées. 
 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

4.1 Mandat à la firme Le Groupe Lafrenière tracteurs le soin de préparer et de 
fournir un véhicule neuf de marque Kubota modèle #LX2610HSD 24.8HP 
DSL HST-3 4WD tracteur à pelouse à plate-forme ouverte et ses 
accessoires pour les besoins du service des travaux publics et des 
infrastructures 

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures se 
sont réunis le 7 mars 2022 en compagnie du chef d’équipe du service des travaux 
publics et des infrastructures pour donner des avis sur l’entretien des infrastructures 
et divers projets visant à planifier les travaux publics pour les années 2022 et 2023; 
 
ATTENDU que l’un des volets retenus est de procéder au remplacement du tracteur 
à pelouse New-Holland modèle CM274, S#13417 de l’année 1999 qui, dans son état 
actuel, ne pourra pas être suffisamment efficace pour toute la saison estivale 2022 
dans le cadre des travaux de tonte de pelouse au Vieux presbytère de Batiscan et 
autres sites municipaux utilisé par le service des travaux publics et des 
infrastructures; 
 
ATTENDU qu’il est impératif que le nouveau tracteur à pelouse soit compatible avec 
notre véhicule tracteur Kubota modèle B5650HSDMCM de l’année 2014 nous 
permettant ainsi d’installer les équipements que nous possédons déjà à savoir la 
gratte frontale, le balai mécanique et le souffleur frontal; 
 
ATTENDU qu’afin de maintenir et de conserver un service de qualité auprès de la 
population à ce qui a trait au service des travaux publics et des infrastructures, il est 
de mise de remplacer le tracteur à pelouse de l’année 1999; 
 
ATTENDU que La direction générale a fait appel au service de la firme Le Groupe 
Lafrenière Tracteurs dépositaire de véhicule de marque Kubota et monsieur Dany 
Beaudoin, représentant au sein de la susdite firme, a, en date du 8 juin 2022, offert 
ses services pour préparer et fournir un véhicule neuf de marque Kubota, modèle 
#LX2610HSD 24.8HP DSL HST-3 4WD de l’année 2022, tracteur à pelouse à plate-
forme ouverte et ses accessoires, moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 36 449,37$ taxes incluses;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
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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 la proposition de la 
firme Le Groupe Lafrenière Tracteur et mandate cette dernière le soin de préparer et 
de nous fournir un véhicule neuf de marque Kubota modèle #LX2610HSD 24.8HP 
DSL HST-3 4WD de l’année 2022, tracteur à pelouse à plate-forme ouverte et ses 
accessoires pour les besoins du service des travaux publics et des infrastructures. La 
proposition de service déposée par monsieur Dany Beaudoin, représentant au sein 
de la firme Le Groupe Lafrenière Tracteurs, en date du 8 juin 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 36 449,37$, taxes incluses, à la firme Le Groupe 
Lafrenière Tracteurs à la livraison du véhicule neuf de marque Kubota, tracteur à 
pelouse à plate-forme ouverte comprenant tous les accessoires, 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 Le 
Groupe Lafrenière Tracteurs par l’utilisation de la somme de 33 283,14$, taxes 
nettes, prise à même le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la 
Municipalités 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 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 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à demander des 

soumissions pour les travaux de remplacement de deux (2) ponceaux en 
acier désuets et les travaux de transition (pavage) sur une longueur de 
15,24 mètres sur l’artère du rang Nord comprenant les équipements et la 
location de la machinerie et à octroyer les mandats aux plus bas 
soumissionnaires 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service des travaux publics et des infrastructures 
de la Municipalité de Batiscan a, suite à de fortes pluies survenues sur le territoire, 
procédé à une inspection des ponceaux d’égouttement des eaux de surface des 
emprises des routes et des chemins dont l’entretien est sous la juridiction des 
autorités municipales de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à cette inspection, le chef d’équipe du service des travaux 
publics et des infrastructures a informé les autorités municipales que les deux (2) 
ponceaux en acier de l’artère du rang Nord à proximité de la voie ferrée sont 
passablement détériorés et défoncés dû à l’usure du temps nécessitant leur 
remplacement; 
 
ATTENDU que le remplacement de ces deux (2) ponceaux nécessitera également 
l’exécution des travaux de transition (pavage) sur une longueur de 15,24 mètres sur 
l’artère du rang Nord; 
 
ATTENDU qu’il est impératif de remplacer ces infrastructure désuètes et dans ce 
contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de 
mandater le directeur général et greffier-trésorier à demander des soumissions 
auprès de firmes spécialisées dans le domaine de la fourniture d’équipement de 
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drainage auprès de firmes spécialisées dans le domaine de la machinerie 
hydraulique et auprès de firmes spécialisées dans le domaine de l’application 
d’enrobé bitumineux et à octroyer les mandats aux plus bas soumissionnaires visant 
à se procurer et installer deux (2) nouveaux ponceaux en plastique dont un (1) d’une 
longueur de 20,0 mètres (65 pieds) par un diamètre de 1,22 mètre (48 pouces) et un 
(1) d’une longueur de 16,0 mètres (52 pieds) par un diamètre de 1,22 mètre 
(48 pouces) le tout localisé sur l’artère du rang Nord comprenant les travaux de 
transition (pavage) sur une longueur de 15,24 mètres (50 pieds); 
 
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 autorise le directeur-général 
et greffier-trésorier à procéder à demander des soumissions pour les travaux de 
remplacement de deux (2) ponceaux en acier désuets localisés sur l’artère du rang 
Nord comprenant les achats du matériel et des équipements ainsi que la location de 
la machinerie nécessaire comprenant les travaux de transition (pavage) et à octroyer 
les mandats aux plus bas soumissionnaires. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à mandater la firme 

Lignco Sigma Inc. pour les travaux de lignage de rues et les 
stationnements de la halte routière au Vieux presbytère de Batiscan et au 
centre communautaire 

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures se 
sont réunis le 7 mars 2022 en compagnie du chef d’équipe du service des travaux 
publics et des infrastructures pour donner des avis sur l’entretien des infrastructures 
et divers projets visant à planifier les travaux publics pour les années 2022 et 2023; 
 
ATTENDU que l’un des volets retenus est de procéder à des travaux de lignage de 
rues comprenant les stationnements de la halte routière du Vieux presbytère de 
Batiscan et au centre communautaire; 
 
ATTENDU que les artères touchées par les travaux de traçage de la ligne axiale 
sont : 
 
 Le rang Nord. 
 Le rang du Village Champlain. 
 La rue Louis-Guillet. 

ATTENDU qu’il est également nécessaire de procéder à des travaux de lignage aux 
arrêts obligatoires de différentes intersections sur le territoire, l’application de l’entrée 
et sortie sur la chaussée comprenant des flèches directionnelles au stationnement de 
l’église et les espaces de stationnement de la halte routière au Vieux presbytère et au 
centre communautaire; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de faire effectuer ces travaux de lignage pour 
améliorer la visibilité et la sécurité des usagers des artères du territoire, le terrain de 
tennis et les stationnements municipaux et dans ce contexte, le conseil municipal de 
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la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de mandater le directeur général et 
greffier-trésorier à demander à la firme Lignco Sigma inc. de déposer une offre de 
service dans les meilleurs délais pour effectuer les travaux de lignage de rues et 
autres dessins sur la chaussée comprenant les stationnements de la halte routière du 
Vieux presbytère de Batiscan et le centre communautaire; 
 
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 autorise le directeur-général 
et greffier-trésorier à procéder à demander une offre de service auprès de la firme 
Lignco Sigma inc. et de mandater cette dernière le soin d’effectuer les travaux de 
lignage de rues et autres dessins sur la chaussée comprenant les stationnements de 
la halte routière du Vieux presbytère de Batiscan et le centre communautaire; 
 
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 
 
4.4 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à procéder à l’achat 

de toiles pour les fenêtres des bureaux de l’édifice Jacques-Caron auprès 
de la firme du Marché du Store 

 
ATTENDU que suite à l’inspection de locaux du bureau municipal de l’édifice 
Jacques-Caron sis au 795, rue Principale à Batiscan par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à cette inspection, il serait nécessaire de faire l’acquisition de 
toiles à rideau pour les fenêtres dans les bureaux du directeur général et greffier-
trésorier, du maire et du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint afin de 
s’harmoniser avec le hall d’entrée de l’édifice Jacques-Caron; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
juge alors opportun de mandater le directeur général et greffier-trésorier à demander 
à la firme Le Marché du Store de déposer une offre de service dans les meilleurs 
délais pour la fourniture et l’installation de toiles à rideau pour les besoins des 
fenêtres des bureaux du directeur général et greffier-trésorier, du maire et du 
directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint afin de s’harmoniser avec le hall 
d’entrée de l’édifice Jacques-Caron; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur-général 
et greffier-trésorier à procéder à demander une offre de service auprès de la firme Le 
Marché du Store et de mandater cette dernière le soin de fournir et d’installer des 
toiles à rideau pour les besoins des fenêtres des bureaux du directeur général et 
greffier-trésorier, du maire et du directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint 
afin de s’harmoniser avec le hall d’entrée de l’édifice Jacques-Caron. 
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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 Demande à la compagnie de Chemins de Fer Québec-Gatineau inc. le soin 

de procéder aux travaux de réfection de la traverse à niveau de la route 
Gendron comprenant la coupe des arbres et arbustes nuisant au triangle 
de visibilité 

 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures ont 
procédé à des vérifications des différentes structures sous la responsabilité du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à une visite du site où sont localisés les deux (2) puits de 
captage de l’eau souterraine alimentant en eau potable la population du territoire de 
la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la traverse à niveau de la route Gendron du PAN 99.74 et de 
l’ordonnance R-14176 sont situées à proximité du site des deux (2) puits de captage 
de l’eau souterraine; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures ont 
constaté que les approches, les montants et la traverse elle-même sont en très 
mauvais état et qui plus est, les arbres et les arbustes obstruent passablement le 
triangle de visibilité; 
 
ATTENDU que ces informations ont été communiquées aux membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et ces derniers sont tous d’avis que des 
mesures s’imposent visant à apporter les correctifs nécessaires, car l’état actuel de 
ladite traverse représente un risque potentiel pouvant causer beaucoup de 
dommages à nos infrastructures en eau potable advenant un déraillement de train à 
cet endroit;  
 
ATTENDU que ladite traverse et la ligne de chemin de fer sont à moins de trois (3) 
mètres de nos installations et dans les circonstances, toutes les mesures de sécurité 
doivent être prises afin d’optimiser la protection de ce secteur, somme toute critique à 
un éventuel accident ferroviaire pouvant provoquer une déflagration et pouvant 
causer des dommages irréparables par la contamination de notre eau souterraine 
alimentant les territoires des municipalités de Batiscan, de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de déposer une requête afin d’obtenir la collaboration du service d’entretien 
de la compagnie de Chemin de Fer Québec-Gatineau inc. visant à procéder à des 
travaux de réfection de la traverse à niveau de la route Gendron comprenant la 
coupe des arbres et arbustes nuisant au triangle de visibilité; 
 
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 comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse une requête aux 
autorités de la compagnie de Chemin de Fer Québec-Gatineau inc. visant à procéder 
à des travaux de réfection de la traverse à niveau de la route Gendron du PAN 99.74 
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et de l’ordonnance R-14176 comprenant la coupe des arbres et des arbustes afin 
d’optimiser la protection de ce secteur somme toute critique à un éventuel accident 
ferroviaire pouvant provoquer une déflagration et pouvant causer des dommages 
irréparables par la contamination de notre eau souterraine alimentant les territoires 
des municipalités de Batiscan, de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la transmission du 
libellé de la présente résolution au ministère des Transports du Québec ainsi qu’à la 
député de Champlain, madame Sonia LeBel.  
 
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 
 
4.6 Autorisation visant la conclusion de l’entente intervenue avec la 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade concernant le partage de l’achat 
d’une perceuse à tuyau nécessaire aux opérations du service des travaux 
publics et des infrastructures 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service des travaux publics et des infrastructures 
a procédé dernièrement à l’inspection des matériaux, des équipements et des 
appareils que nous possédons en inventaire au sein du susdit service; 
 
ATTENDU que notre équipement permettant de percer des tuyaux est passablement 
désuet et n’est plus sécuritaire, même dangereux lorsque utilisé par les employés 
municipaux du service des travaux publics et des infrastructures; 
 
ATTENDU que le service des travaux publics et des infrastructures de la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade connaît une situation similaire à la nôtre à ce qui a trait 
au même équipement; 
 
ATTENDU qu’il est impératif de procéder au remplacement de cet équipement 
indispensable aux opérations de chacun de nos services respectifs des travaux 
publics et des infrastructures; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, chacune des Municipalités a convenu de retenir les 
services d’une firme spécialisée dans le domaine de la fourniture de ce genre 
d’équipement; 
 
ATTENDU que monsieur Éric Therrien, représentant au sein de la firme Réal Huot 
inc. a, en date du 27 juin 2022, offert ses services pour nous préparer et nous fournir 
une perceuse à tuyau de marque Simtap comprenant tous les accessoires 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 4 828,95$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que monsieur Jacques Taillefer, directeur général et greffier-trésorier de la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade, a fait des démarches et obtenu une aide 
financière de 50% pour procéder à l’acquisition de cet appareil indispensable; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade est disposée à en faire 
l’acquisition et de partager les coûts de cet instrument indispensable avec la 
Municipalité de Batiscan dans une proportion de 50/50 en tenant compte de l’aide 
financière obtenue et représentant pour la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
un investissement de l’ordre de 1 207,24$, taxes incluses, et représentant pour la 
Municipalité de Batiscan un investissement du même ordre, tout en permettant au 
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service des travaux publics et des infrastructures de la Municipalité de Batiscan d’en 
disposer à leur guise lorsque nécessaire; 
 
ATTENDU que cet appareil sera localisé au garage municipal de la Municipalité de 
Sainte-Anne-de-la-Pérade et ce dernier sera toujours accessible en tout temps par 
notre personnel du service des travaux publics et des infrastructures; 
 
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 comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
concernant le partage de l’achat d’une nouvelle perceuse à tuyau nécessaire aux 
opérations de chacun de nos services respectifs des travaux publics et des 
infrastructures. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise la Municipalité de Sainte-Anne-
de-la-Pérade à procéder à l’achat de la nouvelle perceuse à tuyau de marque Simtap 
comprenant tous les accessoires, plus amplement défini dans la proposition de 
service de monsieur Éric Therrien, représentant au sein de la firme Réal Huot inc. en 
date du 27 juin 2022. La susdite proposition de service de la firme Réal Huot inc. est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
au long reproduite. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses représentants, à 
contribuer financièrement à l’acquisition de cet instrument pour un montant de 
1 207,24$, taxes incluses, le tout sur présentation de pièces justificatives en autant 
bien sûr de l’engagement des représentants de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade à contribuer financièrement pour le même montant. 
 
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. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE  
 

5.1 Nomination de monsieur Jean-Philippe Lapierre à titre de directeur adjoint 
au sein du service de protection incendie du territoire de la municipalité 
de Batiscan 

 
ATTENDU que monsieur Jean-Philippe Lapierre œuvre comme pompier volontaire au 
sein du service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan 
depuis le 5 mai 2008; 
 
ATTENDU qu’en date du 1er mars 2016, monsieur Jean-Philippe Lapierre a complété 
avec succès son programme de formation et réussi avec brio l’examen final obtenant 
la qualification professionnelle d’officier non urbain; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2016, les membres du conseil municipal 
présent à ladite séance ont adopté à la majorité des voix des membres une 
résolution procédant à la nomination de monsieur Jean-Philippe Lapierre à titre 
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d’officier au sein du service de protection incendie du territoire de la municipalité 
(référence résolution numéro 2016-10-279); 
ATTENDU que lors de la réunion des membres du comité de la sécurité publique et 
civile qui s’est tenue le mardi 21 juin 2022 à compter de 19 h, l’un des items discutés 
fut la répartition des tâches administratives de l’état-major du service de protection 
incendie et sous la direction du directeur du susdit service, monsieur René Langevin, 
directeur adjoint, s’est vue attribuer la tâche d’effectuer les rapports incendie, 
monsieur Jean-Philippe Lapierre, officier s’est vue attribuer de son côté la tâche 
d’effectuer l’inspection et l’entretien du camion-citerne et du camion de l’unité 
d’urgence; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, les membres du comité de la sécurité 
publique et civile recommandent aux membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan de procéder à la nomination de monsieur Jean-Philippe 
Lapierre à titre de directeur adjoint au sein du service de protection incendie du 
territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
nomination de monsieur Jean-Philippe Lapierre à titre de directeur adjoint au sein du 
service de protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan. Son 
mandat à titre de directeur adjoint débute en date du mardi le 21 juin 2022. 
 
Que le conseil municipal de Municipalité de Batiscan autorise le paiement de 
l’allocation annuelle de base à monsieur Jean-Philippe Lapierre, directeur adjoint tel 
que spécifié en vertu des dispositions de l’article 13 du règlement numéro 272-2022 
portant sur la rémunération et les conditions de travail des pompiers volontaires du 
service de protection incendie du territoire 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 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. VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 
 

6.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du Vieux presbytère de 
Batiscan pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, procède à la lecture des 
états financiers du Vieux presbytère de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 mars 2022. Il est également procédé au dépôt des documents à la 
présente séance. 
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Vieux presbytère de Batiscan 
État des revenus et des dépenses 

Pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2022 
 

Revenus :        229 247$ 
Dépenses :        184 300$ 
Excédent des revenus sur les dépenses :     44 947$ 
 
À la lecture de ce document, on note un excédent de fonctionnement de l’ordre de 
44 947$. Le total du passif et de l’avoir se situe à un montant de 326 916$. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers du Vieux presbytère de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2022, le tout préparé par le cabinet d’experts-
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. comptables agréés. Ces 
documents sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
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 
 

7. RAPPORT DES COMITÉS MUNICIPAUX  
7.1 Comité politique familiale (volet familles – volet aînés)  
 

7.1.1 Le prix Espace Muni 2022 / récipiendaire dans la catégorie 
"Intelligence Collective". Dossier festival communautaire 
Nöktanbul 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire cède la parole à 
madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1. 

 
Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1, nous informe à l’effet 
que le 17 juin dernier, la Municipalité de Batiscan s’est vue décerner le Prix 
Espace Muni 2022 dans la catégorie "Intelligence Collective" dans le cadre du 
Festival communautaire Nöktanbul. Pour une Municipalité de moins de 5 000 
habitants, cela constitue un beau rayonnement. Il faut rappeler que ce projet 
communautaire organisé par le service des loisirs de Batiscan a pour objectif 
de faire découvrir la fête de l’Halloween sous un angle différent et novateur. 
Cette programmation inclusive met de l’avant les arts vivants et visuels sous 
une forme immersive et insolite. 
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8. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
8.1 Corporation touristique de Batiscan  
 

8.1.1 Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. Batiscan, 
village dans le vent. Événement qui sera tenu le samedi 20 août 
2022 à compter de 9 h le matin sur le site du terrain du centre 
communautaire 

À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2 nous informe à l’effet 
que l’évènement "Batiscan Village dans le vent" sera tenu le samedi 20 août 
2022 à compter de 9 h le matin sur le site du terrain du centre communautaire 
de la Municipalité de Batiscan. Le tout est organisé par la Corporation 
touristique de Batiscan. Le ciel de Batiscan sera décoré de cerfs-volants. Cette 
activité familiale inclus des spectacles, des ateliers pour la confection de cerfs-
volants et un souper. Le coût d’entrée est de 3,00$ qui demeure à confirmer. 

 
8.2 Loisirs de Batiscan inc.  
 

8.2.1 Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. Bilan des 
festivités de la Saint-Jean Baptiste qui s’est tenue au centre 
communautaire le vendredi 24 juin 2022 

 
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, nous fait part du bilan 
des festivités de la Saint-Jean-Baptiste qui s’est tenue le vendredi 24 juin 2022 
sur le site du terrain du centre communautaire de la Municipalité de Batiscan. 
 
En outre, cette activité fut couronnée de succès. Entre 3 000 et 4 000 
personnes y ont pris part et tout s’est déroulé sans incident. Tous ont profité du 
chapiteau, de la cantine sur place, du bar, de la mini-ferme, des jeux 
gonflables, de la pétanque, des jeux de fer, des jeux d’eau, du maquillage, du 
bingo, du souper BBQ, du spectacle d’Éric Masson, du feu d’artifice et du feu 
de joie. Monsieur Dussault remercie les citoyens, les participants, le conseil 
d’administration du service des loisirs, les nombreux bénévoles et les pompiers 
volontaires du service de protection incendie. 

 
8.3 Vieux presbytère de Batiscan  
 

8.3.1 Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. Dépôt du 
rapport des activités du Vieux presbytère de Batiscan 2021-2022 

 
À ce moment de la réunion Monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, procède au dépôt du 
rapport des activités du Vieux presbytère de Batiscan 2021-2022. 
 
En 2021, en raison de la pandémie de la COVID-19, il y a eu moins d’activités. 
Pour 2022, le site a été ouvert du 30 mai 2022 au 31 octobre 2022. Exposition 
permanente, Confession d’un vieux presbytère. Exposition temporaire, le 
potager ancestral et son interprétation.  
 
Ce rapport d’activité est disponible pour consultation au bureau municipal 
(Édifice Jacques-Caron) et au Vieux presbytère de Batiscan durant les heures 
d’ouverture. 
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9. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  
 
9.1 Avis de motion – Règlement numéro 275-2022 relatif au stationnement et 

à l’immobilisation des véhicules 
 
Madame Henriette Rivard, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 275-2022 
relatif au stationnement et à l’immobilisation des véhicules avec dépôt et présentation 
du projet de règlement. 
 
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 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 
 
9.2 Dépôt du projet de règlement numéro 275-2022 relatif au stationnement et 

à l’immobilisation des véhicules 
 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 
1, procède au dépôt du projet de règlement numéro 275-2022 relatif au 
stationnement et à l’immobilisation des véhicules. 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil municipal 
présent à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents le 
règlement numéro 184-2015 amendant le règlement numéro 173-2014 et le 
règlement numéro 122-2010 relatif au stationnement (référence résolution numéro 
2015-08-201); 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures 
ont, au cours de dernières semaines, procédé à une visite de l’ensemble du territoire 
et constaté des omissions en matière de signalisation routière sur les chemins 
publics et les stationnements municipaux; 
 
ATTENDU que suite à cette visite, des recommandations ont été déposées aux 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nécessitant par le fait 
même une reprise de l’analyse et de la révision du règlement actuel sur le 
stationnement; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun, 
dans l’intérêt et la sécurité de la population, d’apporter des modifications à la 
législation en matière de stationnement, de l’immobilisation des véhicules et autres 
règles concernant les chemins et la sécurité routière; 
 
ATTENDU que les articles 79 à 81 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ., Chapitre C-47.1) stipulent que toute municipalité locale peut, par règlement, 
régir le stationnement; 
 
ATTENDU que le Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ., Chapitre C-24.2) 
accorde aux municipalités différents pouvoirs réglementaires en matière de contrôle 
de la circulation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire également 
actualiser ses nouvelles dispositions avec les règles déjà existantes, les rendre 
compatibles avec le Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ., Chapitre C-
24.2) et désire compléter les règles établies audit code; 
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ATTENDU que les municipalités locales ont le pouvoir d’adopter des règlements 
relatifs au stationnement et à l’immobilisation des véhicules;  
 
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 4 juillet 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 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 
4 juillet 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement ajoute aux règles prévues établies au Code de la sécurité 
routière du Québec (RLRQ., Chapitre C-24.2) et, à certains égards, a pour but de 
prévoir les règles de conduite et d’immobilisation des véhicules routiers, ainsi que 
d’autres règles relatives à l’utilisation des chemins publics. Des coûts sont rattachés 
au présent projet de règlement à l’égard des amendes et des frais à quiconque 
contrevient aux dispositions du projet de règlement; 
 
ATTENDU 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 général 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 275-2022 relatif 
au stationnement et à l’immobilisation des véhicules, 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. 
 
La Loi sur les compétences municipales (RLRQ., Chapitre C-47.1) prévoit 
notamment que toute municipalité peut régir le stationnement, le remorquage et le 
remisage de véhicules stationnés en contravention. De plus, le Code de la sécurité 
routière du Québec (RLRQ., Chapitre C-24.2) prévoit que la personne responsable 
de l’entretien d’un chemin public peut interdire, restreindre ou autrement régir 
l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers. 
 
Dans le présent projet de règlement, le genre masculin est utilisé comme générique 
dans le seul but de ne pas alourdir le texte. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement numéro 275-2022 relatif au 
stationnement et à l’immobilisation des véhicules ».  
 
ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement ajoute aux règles prévues établies au Code de la 
sécurité routière du Québec (RLRQ., Chapitre C-24.2) et, à certains égards, a pour 
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but de prévoir les règles de conduite et d’immobilisation des véhicules automobiles, 
des véhicules routiers et des motocyclettes, ainsi que d’autres règles relatives à 
l’utilisation des chemins publics et des voies publiques. 
 
En outre, des chemins publics et des voies publiques dans les cas mentionnés, 
certaines des règles relatives à l’immobilisation des véhicules automobiles, des 
véhicules routiers et des motocyclettes et du stationnement s’appliquent aux terrains 
de tous les immeubles municipaux et autres terrains où le public est autorisé à 
circuler. 
 
Toutes les annexes jointes au présent projet de règlement en font partie intégrante et 
toutes normes, obligations, ou indications se retrouvant aux annexes font partie 
intégrante du présent projet de règlement comme si elles y avaient été édictées. 
 
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 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 règlement 
continueraient à s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 – DÉFINITIONS 
 
Chemin public : La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la 
charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur 
une partie de lesquelles sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la 
circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies 
cyclables. 
 
Véhicule automobile : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement 
pour le transport d’une personne ou d’un bien, en outre, les automobiles, les 
véhicules de loisirs, les camions, les motoneiges et les véhicules tout terrain. 
 
Véhicule routier : Un véhicule motorisé et un véhicule de loisir qui peut circuler sur 
une voie publique sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler 
uniquement sur les rails et les fauteuils roulants; les remorques, les semi-remorques 
et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers; 
 
Véhicule d’urgence : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police 
conformément à la Loi de Police (RLRQ., Chapitre. P-13), un véhicule routier utilisé 
comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique 
(RLRQ., Chapitre. P-35), et un véhicule routier d’un service de protection incendie. 
 
Motocyclette : Un véhicule de promenade autre qu’une bicyclette assistée, à deux ou 
trois roues dont au moins une statistique diffère de celle cyclomoteur; 
 
Voie publique : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou 
cyclable, trottoir, ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage 
ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou 
gestion. 
 
ARTICLE 7 – RESPONSABLE DE L’APPLICATION  
 
Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du Québec 
sont responsables de l’application de tout ou d’une partie du présent projet de 
règlement. 
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Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les personnes 
responsables de l’application et toute personne désignée par le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan à entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant à toute disposition du présent projet de règlement et autorise ces 
personnes à délivrer des constats d’infraction à cette fin. 
 
ARTICLE 8 – POUVOIRS SPÉCIFIQUES AUX AGENTS DE LA SURÊTÉ DU 

QUÉBEC  
 
Un agent de la Sûreté du Québec peut déplacer ou faire déplacer un véhicule 
automobile, un véhicule routier et une motocyclette stationnée en contravention avec 
le présent projet de règlement, le tout aux frais de son propriétaire ou de son 
locataire à long terme, et ce, en vertu du Code de la sécurité routière (RLRQ., 
Chapitre C-24.1). De la même façon, pareil déplacement peut être effectué dans les 
cas d’urgence suivants : 
 
a) le véhicule automobile, le véhicule routier et la motocyclette gênent la circulation 

au point de comporter un risque pour la sécurité publique; 
 

b) le véhicule automobile, le véhicule routier et la motocyclette gênent le travail des 
pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d’un événement 
mettant en cause la sécurité du publique. 
 

ARTICLE 9 – SIGNALISATION 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le personnel du service 
des travaux publics et des infrastructures à placer et à maintenir en place la 
signalisation appropriée indiquant les zones d’arrêt, de stationnement, d’interdiction 
de stationnement et de stationnement prohibé en référence à toutes les dispositions 
contenues dans le présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 10 – MARQUES SUR LA CHAUSSÉE  
 
Lorsqu’il y a des marques tracées sur un terrain de stationnement municipal, le 
véhicule automobile, le véhicule routier et la motocyclette doivent être stationnés à 
l’intérieur de ces marques. 
 
ARTICLE 11 – CAMION-CITERNE  
 
Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné sur un 
chemin public, sur la voie publique et les terrains de stationnement municipaux, un 
camion servant à la livraison d’huile, sauf le temps nécessaire pour effectuer une 
livraison. 
 
ARTICLE 12 – CAPACITÉ DE CHARGE SUPÉRIEURE À 3000 KILOGRAMMES  
 
Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné sur un 
chemin public, sur la voie publique et sur les terrains de stationnement municipaux, 
un camion, un véhicule automobile et un véhicule routier ayant une masse nette de 
plus de 3 000 kilogrammes, sauf pour effectuer une livraison. 
 
ARTICLE 13 – STATIONNEMENT À DURÉE LIMITÉE  
 
Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule automobile, un véhicule 
routier et une motocyclette dans un espace de stationnement, sur un chemin public, 
sur la voie publique et sur un terrain de stationnement municipal pour une période 
supérieure à celle prescrite par un panneau de signalisation. 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule automobile, un véhicule 
routier et une motocyclette à l’encontre des indications de la signalisation temporaire 
que peut installer le service des travaux publics et des infrastructures, le service de 
protection incendies et ou le service de la sécurité publique de la Municipalité de 
Batiscan pour les besoins de ses travaux.  
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Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule automobile, un véhicule 
routier et une motocyclette là où un panneau de signalisation interdisant le 
stationnement est installé. 
 
ARTICLE 14 – INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS 

PUBLICS ET LES VOIES PUBLIQUES 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette en tout temps sur un chemin public et sur une voie publique aux 
endroits où une signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont 
spécifiés à l’annexe "A" du présent projet de règlement, laquelle en fait partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
ARTICLE 15 – STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ 
 
Nonobstant toute autre disposition prévue au présent projet de règlement, le 
stationnement des véhicules automobiles, des véhicules routiers et des motocyclettes 
est interdit sur les chemins publics et sur les voies publiques de l’ensemble du 
territoire de la municipalité de Batiscan pendant la période du 15 novembre au 
23 décembre inclusivement, du 27 décembre au 30 décembre inclusivement et du 
3 janvier au 1er avril inclusivement de chaque année, entre 23 h et 7 h du matin. 
 
ARTICLE 16 – STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des 
personnes handicapées, situé à l’un des endroits prévus à l’annexe "B" du présent 
projet de règlement, laquelle en fait partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite, à moins que ce véhicule ne soit muni de l’une des vignettes ou plaques 
spécifiquement prévues à l’article 388 du Code de la sécurité routière du Québec 
(RLRQ., Chapitre C-24.1). 
 
ARTICLE 17 – INTERDICTION DE STATIONNEMENT PRÈS DES BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette près des bâtiments municipaux aux endroits où une telle 
signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe "C" 
du présent projet de règlement, laquelle en fait partie intégrante comme si elle était ici 
au long reproduite. 
 
ARTICLE 18 – STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 
 
Les stationnements municipaux sont la propriété de la Municipalité de Batiscan et ces 
endroits sont spécifiés à l’annexe "D" du présent projet de règlement, laquelle en fait 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
Le stationnement dans l’un ou l’autre des stationnements municipaux indiqués à 
l’annexe "D" est gratuit. 
 
Dans un stationnement municipal dont le recouvrement est pavé, le conducteur d’un 
véhicule automobile, d’un véhicule routier et d’une motocyclette doit stationner tel 
véhicule de façon à n’occuper qu’un seul espace à l’intérieur d’une des cases peintes 
à cet effet, sans empiéter sur l’espace voisin. Il est défendu de stationner dans un 
terrain de stationnement municipal ailleurs qu’aux endroits prévus à cette fin. 
 
Le stationnement des véhicules automobiles, des véhicules routiers et des 
motocyclettes est interdit sur les stationnements municipaux de l’ensemble du 
territoire de la Municipalité à tous les jours entre 23 h et 7 h du matin. 
 
ARTICLE 19 – PARC MUNICIPAL 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette dans un parc municipal ou un espace vert de quelque nature que 
ce soit, propriété de la Municipalité de Batiscan. 
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ARTICLE 20 – DÉPLACEMENT 
 
Dans le cadre de ses fonctions qu’il exerce en vertu du présent projet de règlement, 
un agent de la paix, le directeur du service de protection incendie, le chef d’équipe 
des travaux publics et des infrastructures et/ou son représentant peut déplacer ou 
faire déplacer un véhicule automobile, un véhicule routier et une motocyclette 
stationnée, aux frais de son propriétaire, en cas d’enlèvement de la neige ou dans les 
cas d’urgence suivants : 
 
Le véhicule automobile, le véhicule routier et la motocyclette gênent la circulation au 
point de comporter un risque pour la sécurité publique; 
 
Le véhicule automobile, le véhicule routier et la motocyclette gênent le travail des 
pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d’un évènement mettant en 
cause la sécurité publique; 
 
ARTICLE 21 – ANNEXE A 
 
Interdiction de stationner en tout temps : 
 
Rue du Couvent des deux (2) côtés, entre le numéro civique 90 et 140 inclusivement. 
 
Rue du Phare aux endroits affichés avec la signalisation. 

 
ARTICLE 22 – ANNEXE B 
 
Stationnement pour handicapés : 
 
Centre communautaire de la Municipalité de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à 
Batiscan, G0X 1A0. 
 
Un espace de stationnement dans le stationnement du côté sud de l’entrée 
principale. 
 
Un espace de stationnement dans le stationnement du côté est de l’entrée principale 
à proximité de l’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Bureau municipal Édifice Jacques-Caron situé au 795, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0. 
 
Un espace de stationnement dans le stationnement du côté ouest de l’entrée 
principale. 
 
ARTICLE 23 – ANNEXE C 
 
Interdiction de stationner en tout temps : 
 
Garage municipal \ Service de protection incendie et service des travaux publics et 
des infrastructures situés au 395, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, aux endroits 
suivants : 
 
• Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 1 du garage où est 

positionné l’unité d’urgence. 
• Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 2 du garage où est 

positionné le camion-citerne incendie du comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies Batiscan-Champlain. 

• Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 3 du garage où sont 
positionnés les camions et les équipements du service des travaux publics et des 
infrastructures. 

• Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 4 du garage où sont 
positionnés les camions et les équipements du service des travaux publics et des 
infrastructures. 
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Terrains des puits numéro # 1 et numéro # 2 pour l’approvisionnement de l’eau 
potable. Interdit au public sur le site et interdit de stationner devant la barrière. 
 
Usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie-Martineau situé au 325, route 
Gendron à Batiscan, G0X 1A0. Interdit au public sur le site et interdit de stationner 
devant la barrière. 
 
Devant les portes du bâtiment du hangar maritime "Office des signaux" lot numéro 
4 503 127 du cadastre officiel du Québec, située au quai municipal, Pace Jacques St-
Cyr, situé au 1000, rue Principale à Batiscan G0X 1A0. 

 
Devant les portes de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan situé au 691, rue 
Principale à Batiscan G0X 1A0. 

 
Devant la barrière de la rampe de mise à l’eau située au quai municipal, Place 
Jacques St-Cyr. 

 
Dans un espace réservé à la recharge de véhicules électriques. 
 
ARTICLE 24 – ANNEXE D 
 
Les stationnements municipaux sont situés aux endroits suivants : 
 
Bureau municipal Édifice Jacques-Caron situé au 795, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0. 
 
Site patrimonial de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan (église, presbytère) 
situé au 691, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Site patrimonial du Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à 
Batiscan, G0X 1A0, comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale 
numéro # 138. 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 
1A0. 
 
Le hangar maritime, lot numéro 4 503 127, du cadastre officiel du Québec 1000, rue 
Principale à Batiscan, G0X 1A0, comprenant le site du quai municipal Place Jacques-
St-Cyr. 
 
Parc du Millénaire (le calvaire) lot numéro 4 176 256 du cadastre officiel du Québec 
et le terrain adjacent. 
 
ARTICLE 25 – CONTRAVENTIONS/AMENDES 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent projet de 
règlement commet une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende 
minimale de 100,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 200,00$ si 
le contrevenant est une personne morale.  
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 
délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(RLRQ., Chapitre. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 
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ARTICLE 26 – ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent projet de règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes 
dispositions antérieures portant sur le même objet relatif au stationnement et à 
l’immobilisation des véhicules, à l’égard du règlement numéro 037-99, du règlement 
numéro 122-2010, du règlement numéro 173-2014, du règlement numéro 184-2015 
et de tous règlements antérieurs, partie de règlement ou article de règlement ou une 
résolution relatif au stationnement et à l’immobilisation des véhicules sur le territoire 
de la municipalité de Batiscan. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 037-99, du règlement numéro 122-2010, du règlement numéro 
173-2014 et du règlement numéro 184-2015. 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 de Batiscan. 
 
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 27 – 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 de Bat5riscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 4 juillet 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 : 4 juillet 2022. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 4 juillet 2022. 
Adoption du règlement : _______________. 
Avis public et publication du règlement : ––––––––––––. 
Entrée en vigueur : –––––––––––––––––. 
Abrogation des règlements antérieurs numéros # 037-99, # 122-2010, # 173-2014, # 184-
2015 et tous règlements et toutes résolutions antérieures portant sur le même objet. 

 
10. RÈGLEMENTS  

 
10.1 Adoption du règlement numéro 273-2022 amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 
114-CR soit dans la classe récréation et loisirs du groupe camping et 
hébergement de l’usage résidence de tourisme (location de chalets) et 
afin d’ajouter un usage dans la zone 117-CR soit dans la classe 
résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations 
comprenant trois (3) logements et plus 

 

2022-07-167 
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ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur depuis le 
1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU que trois (3) demandes de modification furent soumises à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres du 
comité consultatif d’urbanisme en date du 18 octobre 2021, 9 décembre 2021 et en 
date du 10 décembre 2021; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 861-865, rue Principale à 
Batiscan dans la zone 114-CR et correspondant au numéro de lot 4 502 810 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0051-
76-6166, désire transformer le sous-sol de sa résidence principale pour une 
résidence pour les touristes, étant localisé aux abords de l’affluent du Saint-
Laurent; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 52, rue Lehouillier à 
Batiscan, dans la zone 111-R et correspondant au numéro de lot 4 502 836 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0051-
65-6124, désire transformer sa résidence principale en résidence pour les touristes 
étant aux abords de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que les deux (2) immeubles sont situés respectivement à l’intérieur de 
la zone 114-CR et à l’intérieur de la zone 111-R et que l’usage de résidence de 
tourisme n’est pas permis à l’intérieur de ces susdites zones en vertu des 
dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 1120, rue Principale à 
Batiscan dans la zone 117-CR et correspondant au numéro de lot 4 504 601 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0052-
92-9613, désire transformer sa résidence principale en un immeuble contenant six 
(6) logements; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur de la zone 117-CR et seules les 
habitations bifamiliales y sont autorisées en vertu des dispositions du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète des deux (2) premières 
requêtes, les membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan ont, au cours de la séance ordinaire tenue le mercredi 16 février 2022 par 
visioconférence (Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 
795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé au conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter les requêtes formulées par les 
propriétaires des immeubles connus comme étant les lots numéros 4 502 810 et 
4 502 836 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
qui consistent à ajouter un usage dans les zones 114-CR et 111-R soit dans la 
classe récréation et loisirs du groupe camping et hébergement de l’usage 
résidence de tourisme (location de chalets); 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de la troisième requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au 
cours de la séance ordinaire tenue le mercredi 16 février 2022 par visioconférence 
(Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue 
Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé au conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête formulée par la propriétaire de 
l’immeuble connu comme étant le lot numéro 4 504 601 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, qui consiste à ajouter un usage 
dans la zone 117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation 
multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une 
grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désirent 
favoriser la réalisation de projet se traduisant à un accroissement des activités 
économiques sur son territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
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ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ces trois (3) requêtes dont copies leur furent remises de 
même que les recommandations des membres du comité consultatif d’urbanisme 
de la Municipalité de Batiscan à l’occasion d’une réunion préparatoire (comité 
d’étude) qui s’est tenue le mercredi 30 mars 2022 par visioconférence (Zoom) à 
partie de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale 
(Édifice Jacques-Caron) à Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro 099-2008 visant à y 
autoriser un usage dans les zones 114-CR et 111-R soit dans la classe récréation 
et loisirs du groupe camping et hébergement de l’usage résidence de tourisme 
(location de chalets) et à y autoriser un usage dans la zone 117-CR soit dans la 
classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations 
comprenant trois (3) logements et plus; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur l’homogénéité de 
la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des 
fins agricoles des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 avril 2022, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres un projet 
de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un 
usage dans les zones 111-R et 114-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du 
groupe camping et hébergement et de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets) et afin d’ajouter un usage dans la zone 117-CR soit dans la classe 
résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant 
trois (3), logements et plus (référence résolution numéro 2022-04-094); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du 
public pour consultation au cours de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 4 avril 2022 à 
compter de 19 h; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces 
secteurs et des secteurs avoisinants; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 6 avril 2022, informant la population de la 
tenue d’une assemblée publique de consultation qui sera tenue le lundi 2 mai 2022 
à compter de 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan, 
sis au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 10A, et à laquelle les membres du 
conseil municipal expliqueront ledit document et les conséquences de son 
adoption; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultations s’est tenue le 
lundi 2 mai 2022 à compter de 18h45 à la salle municipale du centre 
communautaire de Batiscan sis au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
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ATTENDU qu’entre la période du 4 avril 2022 et le 2 mai 2022, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du second projet de 
règlement et par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 2 mai 2022, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres présents un second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-CR 
soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de 
l’usage résidence de tourisme (location de chalets) et afin d’ajouter un usage dans 
la zone 117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale 
pour des habitations comprenant trois (3), logements et plus (référence résolution 
numéro 2022-05-119); 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter des zones 111-R, 114-
CR et 117-CR et des zones contigües soit les zones 109-P, 110-R, 112-CR,113-P, 
115-I, 116-CR, 118-R, 119-CR et 120-R concernées par ces modifications ont 
jusqu’au jeudi 19 mai 2022 pour déposer une demande écrite afin que ledit second 
projet de règlement soit soumis à l’approbation des personnes intéressées et 
habiles à voter; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau ce jeudi 19 mai 2022 à compter de 16h30, 
aucune demande en ce sens n’a été déposée et par conséquent le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan peut poursuivre les procédures 
d’amendement au règlement de zonage; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 2 mai 2022 au 4 juillet 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 l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 6 juin 2022 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet 
de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
Municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent 
règlement d’urbanisme au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente 
séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement d’urbanisme avant la présente séance 
et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 4 juillet 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements par l’ajout de l’usage dans les zones 114-CR et 
111-R soit dans la classe récréation et loisir du groupe camping et hébergement de 
l’usage résidence de tourisme (location de chalets) pour les immeubles du 861-
865, rue Principale et du 52, rue Lehouillier et correspondant respectivement aux 
numéros de lots 4 502 810 et 4 502 836 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain et par l’ajout de l’usage dans la zone 117-
CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des 
habitations comprenant trois (3) logements et plus pour l’immeuble du 1120, rue 
Principale et correspondant au numéro de lot 4 504 601 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. Aucun coût n’est relié au projet de 
règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement d’urbanisme sont à la disposition du 
public pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement d’urbanisme et renoncent à sa 
lecture par le directeur général et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-CR soit 
dans la classe récréation et loisir, du groupe camping et hébergement et de l’usage 
résidence de tourisme (location de chalets) et afin d’ajouter un usage dans la zone 
117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour 
des habitations comprenant trois (3), logements et plus et il est ordonné et statué 
ce qui suit à savoir :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit.  
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-CR soit 
dans la classe récréation et loisir, du groupe camping et hébergement et de l’usage 
résidence de tourisme (location de chalets) et afin d’ajouter un usage dans la zone 
117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour 
des habitations comprenant trois (3) logements et plus". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il a pour 
objet d’autoriser l’usage de "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE 
CHALETS)"dans Les zones 111-R ET 114-CR et il a pour objet d’autoriser l’usage 
de HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE SIX (6) dans la zone 117-CR. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 111-R 
 
La grille de spécifications de la zone 111-R est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 111 -R est annexée au présent projet 
de règlement. 

 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA 

ZONE 111-R 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 111 RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 7,6 
m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   
Habitation bi-familiale •       Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire •       Somme des marges latérales  

Maison mobile        Superficie minimale 65 
m2 
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Nombre maximum de 
logements 12  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •    Note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal       
Hebergement et 
restauration       Normes relatives aux bâtiments 

accessoires Vente au détail et service       
Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 

1,5 
m 

Camping et hébergement •     note 
2 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 

1,5 
m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 

100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 

Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  3 

Industrie         
Entreposage et vente en 
gros 

      Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 20% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

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

    Forêt        
      

       Autorisé  
Usages mixtes (article 4.10)   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   
Étalage extérieur (article 11.5)   
        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l’habitation (art.16.4) 
Note 2  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets) 

 
ARTICLE 6 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 114-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 114-CR est modifiée par l’ajout de la 
disposition suivante : 
 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS" est autorisé 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 114-CR est annexée au présent 
projet de règlement. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA 

ZONE 114-CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 114 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  
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Habitation       Marge avant minimale 4 m 
Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   
Habitation bi-familiale •       Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire       Somme des marges latérales 6 m 

Maison mobile        Superficie minimale 65 
m2 

Nombre maximum de 
logements 2  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •    Note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A Note 2    
Hebergement et 
restauration   A-B    Normes relatives aux bâtiments 

accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport      Note 
3 

 Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 

1,5 
m 

Camping et hébergement •     note 
4 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 

1,5 
m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 

100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 

Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  3 

Industrie         
Entreposage et vente en 
gros 

      Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 20% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

Milieu riverain section 20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux        

   
Service agricole        
Agrotourisme        

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) •   
        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l’habitation (art.16.4) 
Note 2  Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.5) 

 Note 3 
 L’usage vente au détail de véhicules automobiles neufs ou usagés (A-01) est autorisé 
avec un maximum de 45 mètres carrés de superficie pour l’étalage extérieur de 
véhicules en vente. 

 Note 4  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets) 
        

ARTICLE 8 – USAGE AUTORISÉE DANS LA ZONE 117-CR 
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La grille de spécifications de la zone 117-CR est modifiée par l’ajout de la 
disposition suivante : 
 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE SIX (6) " est autorisé 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 117-CR est annexée au présent 
projet de règlement. 

 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA 

ZONE 117-CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 117 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 7,6 
m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   
Habitation bi-familiale •       Marge arrière minimale 6 m 
Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 
Habitation communautaire       Somme des marges latérales 6 m 

Maison mobile        Superficie minimale 65 
m2 

Nombre maximum de 
logements 6  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel •    Note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A Note 2    
Hebergement et 
restauration   A-B    Normes relatives aux bâtiments 

accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 

1,5 
m 

Camping et hébergement       Distance minimale de la ligne 
latérale 

1,5 
m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 

100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 

Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  3 

Industrie         
Entreposage et vente en 
gros 

      Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 20% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

Milieu riverain section 20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux         Zones à risque d’inondation 

section 21 
 

Service agricole        
Agrotourisme        

    Forêt        
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       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) •   
        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l’habitation (art.16.4) 

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

 
ARTICLE 10 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs portant sur le même 
objet. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité 
du règlement de zonage ainsi amendés. Ces dernières se continueront sous 
l’autorité des dits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 11 – 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 12 – 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 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 4 juillet 2022  
  
 
___________________   ___________________ 
Christian Fortin   Pierre Massicotte 
Maire   Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 

Adoption du premier projet de règlement : 4 avril 2022 
Avis public séance de consultation publique :6 avril 2022. 
Adoption du second projet de règlement : 2 mai 2022. 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 4 mai 2022. 
Avis de motion : 6 juin 2022. 
Dépôt du projet de règlement : 6 juin 2022. 
Adoption du règlement : 4 juillet 2022 
Avis public et publication du règlement : 5 juillet 2022 
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Entrée en vigueur :––––––––––––– 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 

 
11. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 
11.1 Firme Adaptation 04. Accusé réception de la résolution numéro 2022-

06-147 relativement au mandat de la fourniture et de l’installation des 
ouvre-portes automatiques au bureau municipal Édifice Jacques-
Caron 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de Madame Patricia Goyette, conseillère technique, au sein de 
la firme Adaptation 04. Cette missive en date du 10 juin 2022, nous informe à l’effet 
de l’accusé réception de la résolution numéro 2022-06-147 relativement au mandat 
de la fourniture et de l’installation des ouvre-portes automatiques au bureau 
municipal Édifice Jacques-Caron. 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES  

 
12.1 Autorisation au directeur général et greffier trésorier à faire tous les 

achats requis pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des 
différents organismes du milieu dans le cadre d’un dîner-hommage qui 
sera tenu le dimanche 18 septembre 2022 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 31 janvier 2022, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de 
la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 
(référence résolution numéro 2022-01-022); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022 de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’activité de la tenue d’un dîner-hommage 
pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents organismes du 
milieu œuvrant dans différents domaines dont le seul but est d’améliorer la qualité 
de vie de nos concitoyens; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de 
convier tous les bénévoles à prendre part à ce dîner qui aura lieu le dimanche 
18 septembre 2022 à compter de 11h30 le matin au centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que dans un contexte de planification et d’organisation, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de mandater le directeur 
général et greffier-trésorier à faire les achats requis de tous les produits et 
équipements nécessaires auprès des différents fournisseurs comprenant le mandat 
de services professionnels pour le traiteur en respect des dispositions du Code 
municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) et de notre politique de gestion 
actuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à faire tous les achats requis des produits et équipements 
nécessaires auprès de différents fournisseurs comprenant le mandat de services 
professionnels pour le traiteur en respect des dispositions du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) et de notre politique de gestion actuelle dans le 
cadre de la tenue d’un dîner-hommage pour souligner et remercier tous les 
bénévoles issus des différents organismes du milieu qui sera tenu le dimanche 
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18 septembre 2022 à compter de 11h30 le matin au centre communautaire de 
Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués lors de 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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 
 
12.2 Demande de permis de réunion à la Régie des alcools, des courses et 

des jeux à l’occasion de la tenue du dîner offert aux bénévoles le 
dimanche 18 septembre 2022 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 31 janvier 2022, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers 
une résolution autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 
(référence résolution numéro 2022-01-022); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022 de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’activité de la tenue d’un dîner-hommage 
pour souligner et remercier tous les bénévoles issus des différents organismes du 
milieu œuvrant dans différents domaines dont le seul but est d’améliorer la qualité de 
vie de nos concitoyens; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan juge alors opportun de 
convier tous les bénévoles à prendre part à ce dîner qui aura lieu le dimanche 
18 septembre 2022 à compter de 11h30 le matin au centre communautaire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose d’offrir 
gratuitement des boissons alcoolisées à l’occasion de cet événement et dans ce 
contexte, nous avons l’obligation de détenir un permis de réunion en bonne et due 
forme émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux ; 
 
ATTENDU que le tarif applicable d’un permis de réunion émis par la Régie des 
alcools, des courses et des jeux est de l’ordre de 30,25$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la Régie des 
alcools, des courses et des jeux de nous produire un permis de réunion visant à 
servir gratuitement des boissons alcoolisées à l’occasion de la tenue de l’événement 
du dîner offert à tous les bénévoles du territoire au centre communautaire de 
Batiscan le dimanche 18 septembre 2022 à compter de 11h30 le matin. Le formulaire 
de demande de permis est annexé à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement d’une 
somme de 30,25$ au nom du ministère des Finances concernant le tarif applicable à 
l’émission du permis de réunion exigé par la Régie des alcools, des courses et des 
jeux. 
 
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 

 
13. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 

demande) :  
 

13.1 Ministère des Transports du Québec, monsieur François Bonnardel, 
ministre. Octroi d’une aide financière de 30 000,00$ dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale Volet Projets particuliers 
d’amélioration 

 
À ce moment de la réunion, monsoeiur Christian Fortin, maire, procède au dépôt 
de la correspondance de Monsieur François Bonnardel, ministre des Transports et 
ministrree de la région de l’Estrie. Cette missive en date du 23 juin 2022, nous 
informe de l’octroi d’une aide financière de l’ordre de 30 000,00$dans le cadrer du 
Programme d’aide à la voirie locale Volet Projets particuliers d’amélioration. 
Travaux d’amélioration sur le chemin de l’Île Saint-Éloi Ouest et travaux de 
profilage de fossé. 

 
14. VARIA 

 
Aucun.  

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Entre 19h25 et 19h31, 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 son équipe. Les questions et les réponses ne 
sont pas consignées au procès-verbal.  
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h31, il est proposé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, 
conseillère, 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 
4 juillet 2022.  
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APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
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LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 30 JUIN 2022 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE Voyage de terre-platebandes 344.93 $ 
R 026 M.R.C. DES CHENAUX Quote-part 2022 - 3e versement 50 482.50 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONNEX Analyse d'eau potable 164.41 $ 
D 063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE Entretien annuel extincteurs bâtiments publ. 549.61 $ 
D 129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN Entraide incendie 300.00 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux-Répétitrice 911-Pagettes pompiers 297.80 $ 
R 141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN Aide financière-Entretien bâtisse, terrain 4 000.00 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service internet aqueduc 232.32 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 4 100.16 $ 
D 183 DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE Fonds de pension - Juin 2022 4 415.16 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Téléphone-télécopieur 262.78 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 72.77 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUÉB+-GATINEAU Entretien passages à niveau 297.00 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS  Essence - Service travaux publics 920.02 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Fournitures de bureau-Valise porte-document 117.48 $ 
D 241 POSTES CANADA Achat timbres-Envoi Batiscan et ses gens 230.73 $ 
D 241 COMMISSION DES TRANSPORTS Mise à jour-Registre proprios véhicules lourds 145.00 $ 
D 241 AUBERGE DE LA POINTE Hébergement-AGA Ass. plus beaux villages 354.62 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 146.80 $ 
R 241 SAQ LA PÉRADE Activité des nouveaux arrivants 129.00 $ 
R 241 MÉTRO LA PÉRADE Breuvages-Activité des nouveaux arrivants 35.32 $ 
D 299 WESTBURNE-DIVISION REXEL Fournitures d'éclairage de rue 630.72 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement eau potable 2 819.56 $ 
D 343 SYND. CANAD. FONCTION PUBL. Cotisation syndicale - Juin 2022 243.65 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE D. MORIN Collecte chemins privés - Mai 2022 1 092.26 $ 
D 349 CLOTURES NORD SUD INC. Lattes de remplacement pour clôture 181.34 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Juin 2022 186.32 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Fournitures garage-Batterie Inter 2012 995.11 $ 
R 463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. Location toilettes 13-06 au 12-07-2022 942.80 $ 
D 491 DESJARDINS ASSURANCES Assurance collective - Juin 2022 2 012.68 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Mai 2022 38.92 $ 
R 547 SERRES PERADIENNES Fleurs - jardinières 3 089.39 $ 
D 548 ATELIER D. LEFEBVRE Entretien Huskvarna Vieux P-Harnais 457.95 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fourniture de bureau 106.92 $ 
D 620 SERV. TECHN. INCENDIES PROVINC Réduit sortie de boyau d'arrosage-SSI 42.50 $ 
D 655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. Terre pour plantation de fleurs 241.45 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Configuration iPad - Création adresse courriel 336.12 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-Transmission données aqueduc 370.04 $ 
D 755 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES  Réactif pour analyse d'eau potable 531.67 $ 
D 805 SOLUTIONS SHERBY Fournitures d'entretien Centre comm. 500.39 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
D 944 ASS. QUATORZE-SOLEILS Entretien chemin 1 314.04 $ 
D 952 SOUDAGES MGR SERV. INDUSTRIELS Réparation débroussailleuse 422.65 $ 
    TOTAL   84 229.63 $ 
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LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 4 JUILLET 2022 

  
  # Fournisseur Description   
D 238 PETITE CAISSE Timbres-repas, collation rencontres diverses-Café 157.50 $ 
D 070 C.S. CHEMIN-DU-ROY Frais chauffage bibliothèque municipale 1 960.28 $ 
R 660 FONDS COMM. DES CHENAUX Service sacs d'école-Soutien financier 200.00 $ 
R 807 CLAUDE GRENIER R.H. Embauche journalier spécialisé 3 484.32 $ 
R 825 STEVE PAQUETTE Buffet froid-Activité nouveaux arrivants 1 175.00 $ 
R 826 SH SPEC. PLASTECH-BEGIN AUTOS Rembours. Dommage accident barrière 1 033.52 $ 
D 812 TELUS QUEBEC Téléphonie hangar maritime 23.68 $ 
D 003 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence-huile  866.37 $ 
D 796 COGECO CONNEXION Téléphonie loisirs 103.42 $ 
D 827 CASSE-CROUTE LA FLORIDA Rembours. Certificat cadeau Nouveaux arrivants 45.00 $ 
    TOTAL   9 049.09 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE JUIN   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  14 085.83 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  16 373.40 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  6 278.00 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  7 601.39 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN  3 650.28 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Juin 2022 18 295.47 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Juin 2022 7 105.00 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   73 389.37 $ 

     
    FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES   
    ÉLUS MUNICIPAUX / DG ET DU PERSONNEL   
D  M. BÉLANGER, AGENTE DE BUREAU Frais de déplacement 11.22 $ 
D  S. ROUETTE, DIRECTEUR LOISIRS Frais de déplacement 28.56 $ 
    TOTAL   39.78 $ 

     
    GRAND TOTAL   166 707.87 $ 

     
  * 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.  

     


