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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois de mai deux mille dix-huit (7 mai 2018) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Christian Fortin, maire 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
Yves Gagnon, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Sylvain Dussault, conseiller 
René Proteau, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente (19h30), sous la présidence de 
monsieur Christian Fortin, maire.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil que l’article 148 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., 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.  
 
Un citoyen nous fait part qu’il désire enregistrer les propos des délibérations et à cet 
égard, informe l’assemblée que la présente séance est enregistrée.  
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018;  
4. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er avril 2018 au 

30 avril 2018 
5. RAPPORT DES COMITÉS : 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan; 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 

par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er février 
2018 au 31 mars 2018; 

5.1.2 Assemblée générale annuelle du Vieux presbytère de Batiscan qui 
sera tenue le lundi 28 mai 2018 à compter de 18h30. Bienvenue à 
tous; 

5.2 Travaux publics; 
5.2.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports une aide financière dans le cadre du 
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Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
visant la remise en état de la structure de la chaussée de l’artère de 
la rue de la Salle dans le cadre de travaux de mise aux normes de 
la conduite d’eau pluviale et de la conduite de distribution de l’eau 
potable; 

5.2.2 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports de procéder à des travaux de 
drainage par l’installation de conduite d’égout pluviale visant à 
capter les eaux de surface des fossés de l’emprise de la route 
provinciale numéro 138 provoquant des inondations sur les terrains 
situés entre le 1240, rue Principale et le 1270, rue Principale à 
Batiscan; 

5.2.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports le prêt de l’équipement d’un radar 
mobile indiquant la vitesse d’un véhicule routier positionné à un 
endroit stratégique sur la route provinciale numéro 138 à l’intérieur 
du périmètre urbain du territoire; 

5.2.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport 
Ltée concernant l’exécution des travaux de remplacement du 
ponceau de 0,60 mètre de diamètre à proximité du 65, rang 
Picardie; 

5.2.5 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transports Ltée le soin de 
procéder aux travaux de creusage des fossés du rang cinq-Mars et 
d’effectuer les travaux de remplacement du ponceau de 
0,60 mètres de diamètre à proximité du 140, rang Cinq-Mars; 

5.2.6 Mandat à la firme Les Services EXP inc. ingénieurs-conseils, visant 
à procéder à la préparation et la réalisation d’une étude 
pédologique qui consiste à procéder à quatre (4) forages 
géotechniques relativement au projet de mise aux normes des 
conduites d’égout pluviales des secteurs de la rue de la Salle et de 
la rue du Couvent; 

5.2.7 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 
reddition de comptes 2017; 

5.3 Office Régional d’habitation des Chenaux; 
5.3.1 Lecture et approbation des états financiers de l’Office municipal 

d’habitation de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 
décembre 2017; 

5.4 Loisirs de Batiscan inc.; 
5.4.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du service des 

Loisirs de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2017; 

5.4.2 Dépôt du bilan des activités des loisirs de Batiscan ainsi que le 
rapport des statistiques d’occupation des locaux du centre 
communautaire de Batiscan pour l’année 2017; 

5.4.3 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 
développement des territoires visant la réalisation des travaux de 
remise en état du parc des jeux d’eaux au site du terrain des loisirs; 

5.4.4 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire une aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités – sous-volet 5.1 – Projets 
d’infrastructures à vocation municipale et communautaire visant la 
réalisation des travaux de rénovation du centre communautaire de 
Batiscan; 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 328 
 

 

5.5 Corporation touristique de Batiscan; 
5.5.1 Adoption du règlement numéro 212-2018 identifiant les événements 

spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018; 
5.5.2 Mandat à la firme Location AS le soin de procéder à l’installation du 

chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par 15,24 mètres au site 
de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) pour la saison estivale 
2018; 

5.5.3 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de l’ordre de 
4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan; 

5.5.4 Mandat à la firme ABC Environnement inc. le soin de procéder au 
service de pompage de la vidange des eaux usées de la fosse 
septique contenant 1 000 gallons au site de la Place Jacques St-
Cyr (quai municipal) durant la période du 7 mai 2018 au 
14 septembre 2018; 

5.5.5 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la location 
de quatre (4) unités sanitaires autonomes au site de la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période du 1er juin 2018 
au 16 septembre 2018; 

5.5.6 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds de 
développement des territoires dans le cadre de l’activité du Super 
Challenge de Pêche Écotone qui sera tenue le samedi 25 août 
2018; 

5.6 Bibliothèque municipale; 
5.6.1 Réseau Biblio. Invitation gratuite à la formation "Des histoires plein 

les yeux" donnée par Communication jeunesse. Date de la 
formation le mercredi 23 mai 2018 de 9h30 à 12h30 à la 
bibliothèque municipale de Batiscan; 

5.7 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil, le directeur général et le chef d’équipe pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan; 
5.7.1 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à prendre 

part à la rencontre annuelle des directeurs généraux du territoire de 
la M.R.C. des Chenaux qui sera tenue le 8 mai 2018 à compter de 
9h à Saint-Luc-de-Vincennes; 

5.7.2 Autorisation au chef d’équipe du service de la voirie locale à 
défendre les intérêts de la Municipalité de Batiscan à titre de témoin 
devant la cour du Québec, division des petites créances, pour une 
réclamation suite au dommage à un véhicule appartenant à un tiers 
survenu dans le rang du Village-Champlain; 

5.7.3 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro1, à prendre part à une séance de formation et 
d’échange organisée par le Carrefour Action Municipale et Famille 
concernant les enjeux de la politique familiale municipale qui sera 
tenue le jeudi 24 mai 2018 à compter de 16h à la Salle seigneuriale 
à Trois-Rivières; 

5.7.4 Adoption du règlement numéro 213-2018 établissant le traitement 
des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-2012; 

5.7.5 Adoption du règlement numéro 214-2018 établissant un tarif 
applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan; 

5.7.6 Engagement de monsieur William Limoges (étudiant) à titre de 
préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service de la voirie locale; 
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6 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

6.1 M.R.C. des Chenaux. Certificat de conformité en date du 20 avril 2018. 
Règlement numéro 209-2018 amendant le règlement de zonage numéro 099-
2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin 
qu’elles deviennent des zones résidentielles; 

6.2 M.R.C. des Chenaux. Certificat de conformité en date du 20 avril 2018. 
Règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de droit le règlement 
numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-2008 
afin de supprimer des dispositions relatives à la cession de terrains pour fins 
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 

6.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports. Accusé réception de la résolution numéro 2018-04-106 concernant 
notre demande visant à occuper la route provinciale numéro 138 à 
l’intersection de la rue du Couvent dans le cadre de la campagne de collecte 
de fonds au profit de Dystrophie musculaire Canada; 

6.4 Hydro-Québec. Accusé réception de la résolution numéro 2018-04-102 
concernant notre demande visant à procéder à l’installation et le branchement 
de deux (2) luminaires sur la rue du Phare et de relocaliser un luminaire au 
chemin Le Marchand; 

7 AFFAIRES NOUVELLES : 

7.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00$ au 
Fonds communautaire des chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2018; 

7.2 Autorisation concernant la publication de nos activités estivales 2018 à 
l’intérieur du cahier spécial produit par le Bulletin des Chenaux et le Bulletin 
de Mékinac; 

7.3 Retrait de l’avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins publiques sur 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 503 102 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 

7.4 Avis de motion – règlement numéro 215-2018 modifiant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les dispositions applicables dans 
les zones à risque de glissement de terrain; 

7.5 Adoption du projet de règlement numéro 215-2018 modifiant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les dispositions applicables dans 
les zones à risque de glissement de terrain; 

8 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

8.1 Ville de Bécancour. Dépôt du règlement portant le numéro 1539. Modification 
au plan d’urbanisme pour les groupes du secteur de Bécancour et les groupes 
du secteur de Saint-Grégoire. Agrandissement des périmètres urbains; 

8.2 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du règlement numéro 2017-105B, modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement révisé. Agrandissement de 
l’affectation industrielle à la jonction de l’autoroute 40 et de la route 359 sur le 
territoire de la municipalité de Champlain; 

8.3 Assemblée générale annuelle de l’organisme "La Société Batiscan et son 
histoire" qui sera tenue le lundi 14 mai 2018 à compter de 19 h au Vieux 
presbytère de Batiscan. Bienvenue à tous; 

8.4 Assemblée générale annuelle de l’organisme "l’Association Sportive et 
Écologique de la Batiscan" qui sera tenue le jeudi 17 mai 2018 à compter de 
19 h au centre communautaire de Batiscan; 

9 VARIA; 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 330 
 

 

11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, madame Monique Drouin, conseillère 
au siège numéro 2, propose d’ajouter à l’item Varia le point suivant, savoir : Résolution 
visant l’application de la loi 45 sur les carrières et sablières dans la municipalité de 
Batiscan.  
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu de dispenser le 
maire, monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du 7 mai 2018, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec l’ajout suivant, savoir :  
 
Item # 9 Varia : 
 
9.1 Résolution visant l’application de la loi 45 sur les carrières et sablières 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée  
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

9 AVRIL 2018  
 
Il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par monsieur Sylvain 
Dussault, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 avril 2018 tel que 
reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le document afférant aux fins de 
l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
4. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER AVRIL 2018 AU 30 AVRIL 2018  
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan attestent avoir reçu la 
liste des comptes à payer pour la présente séance et en avoir pris connaissance. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont fait la 
vérification des comptes à payer à approuver pour la période du 1er avril 2018 au 
30 avril 2018 et qu’ils recommandent leur acceptation.  
 

2018-05-133 

2018-05-132 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu que la Municipalité de 
Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er avril 2018 au 
30 avril 2018 pour un total de 206 238,89$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à 
cet effet. (Pages 398-399) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, monsieur 

Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et 
monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 Vieux presbytère de Batiscan 
 
5.1.1 Dépôt du rapport de l’état des revenus et des sommes 

consacrées par le Vieux presbytère de Batiscan pour la 
période du 1er février 2018 au 31 mars 2018 

 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, dépose le rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées 
par le Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er février 2018 au 
31 mars 2018. 
 
Madame Monique Drouin nous informe également que le samedi 
14 juillet 2018 aura lieu l’activité Batiscan village gourmand. De nombreux 
artisans seront présents pour nous offrir des produits maraîchers de qualité. 
Bienvenue à tous. 
 
5.1.2 Assemblée générale annuelle du Vieux presbytère de Batiscan 

qui sera tenue le lundi 28 mai 2018 à compter de 18h30. 
Bienvenue à tous 

 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, convie la population 
à prendre part à l’assemblée générale annuelle du Vieux presbytère de 
Batiscan qui sera tenue le lundi 28 mai 2018 à compter de 18h30. Bienvenue 
à tous. 
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5.2 Travaux publics 
 
5.2.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports une aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal visant la remise en état de la structure de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle dans le cadre de 
travaux de mise aux normes de la conduite d’eau pluviale et de 
la conduite de distribution de l’eau potable 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 3 octobre 2017, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire d’approuver le second amendement à notre 
programmation de travaux dans le cadre du Programme de la taxe d’accise et 
de la contribution du Québec (référence résolution numéro 2017-10-302); 
 
ATTENDU que monsieur Karim Senhaji, ingénieur au sein du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, a, en date du 6 novembre 
2017, transmis une correspondance nous informant que notre programmation 
de travaux révisée dans le cadre du Programme de la taxe d’accise et de la 
contribution du Québec présentée par notre municipalité a été acceptée par le 
susdit ministère; 
 
ATTENDU que le second amendement à notre programmation de travaux 
prévoit la réalisation du remplacement de la conduite de l’égout pluviale et du 
remplacement de la conduite de distribution de l’eau potable sur une longueur 
de 364 mètres comprenant bien sûr la réfection complète de la structure de la 
chaussée de l’artère de la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que ces travaux sont prioritaires, car lors de la réalisation de la 
mise aux normes de notre plan d’intervention, un problème de drainage situé 
en bordure de notre périmètre urbain a été identifié à partir de l’artère de la 
rue de la Salle jusqu’à l’exutoire du fleuve et le fait de procéder au 
remplacement de la conduite de l’égout pluviale avec un diamètre largement 
suffisant va nous permettre de corriger un problème majeur d’infiltration d’eau 
printanière des citoyens de ce secteur; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que la qualité et l’entretien des infrastructures sont essentiels pour assurer la 
pérennité de nos services offerts à la population actuelle et pour les 
générations futures; 

 
ATTENDU que l’évaluation de la réalisation de ces travaux est estimée à un 
montant de 783 400,00$, dont le Programme de la taxe d’accise et de la 
contribution du Québec sera mis à contribution pour financer une partie de 
ces travaux pour une somme de 472 527,00$; 
 
ATTENDU que vous êtes en mesure de constater que la mise de fonds du 
milieu est quand même substantielle pour une municipalité rurale comme la 
nôtre; 
 
ATTENDU que le volet des travaux qui consistent à la remise en état de la 
structure de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle est estimé à un 
montant de plus de 200 000,00$; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 22 janvier 2018, les 
membres du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution autorisant l’approbation du budget de 

2018-05-134 
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fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018 (référence résolution numéro 2018-01-042); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
néanmoins limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la 
réalisation de ce projet bénéfique pour l’ensemble des contribuables du 
territoire et de nos nombreux visiteurs; 
 
ATTENDU que l’artère de la rue de la Salle est une artère névralgique sur le 
territoire étant le seul accès conduisant au centre communautaire de Batiscan 
et sur le terrain du site des loisirs; 
 
ATTENDU qu’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 2018-2019 de la circonscription de 
Champlain de l’ordre de 15 000,00$ est nécessaire pour nous aider à réaliser 
le volet des travaux de la remise en état de la structure de la chaussée de 
l’artère de la rue de la Salle; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu: 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une aide 
financière de l’ordre de 15 000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal 2018-2019. Cette aide financière est 
demandée visant à nous aider à réaliser le volet des travaux de la remise en 
état de la structure de la chaussée de l’artère de la rue de la Salle dans le 
cadre du projet du remplacement de la conduite de l’égout pluviale et du 
remplacement de la conduite de distribution de l’eau potable sur une longueur 
de 364 mètres du secteur de la susdite artère de la rue de la Salle à Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante le formulaire du Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal dûment complété et signé par les 
autorités municipales de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.2.2 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports de procéder à des travaux de 
drainage par l’installation de conduite d’égout pluviale visant à 
capter les eaux de surface des fossés de l’emprise de la route 
provinciale numéro 138 provoquant des inondations sur les 
terrains situés entre le 1240, rue Principale et le 1270, rue 
Principale à Batiscan 

 
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a, il y a plusieurs années, procédé sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan à une réfection générale de la route 
provinciale numéro 138 comprenant des modifications au tronçon initial; 
 
ATTENDU que pour capter l’égouttement des eaux de surface de la voie 
carrossable de la route provinciale numéro 138, le susdit ministère a creusé 
des fossés le long de son emprise cheminant leurs eaux de surface à des 
fossés de drainage dirigé vers l’affluent du Saint-Laurent et non conçu pour 
recevoir un tel volume d’eau; 
 
ATTENDU que depuis plusieurs années, la situation s’est aggravée et à la 
crue des eaux printanière, le volume d’eau provenant des fossés de l’emprise 
de la route provinciale provoque des inondations sur les terrains portant les 
numéros de lots 4 504 540, 4 504 542 et 4 505 285 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain et plus précisément pour les 
immeubles compris entre le 1240 et le 1270, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU qu’un projet de développement domiciliaire visant à construire et 
ériger onze (11) nouvelles unités résidentielles sur le terrain correspondant au 
numéro de lot 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, a été déposé à la Municipalité de Batiscan et sera 
réalisé au cours de la saison estivale 2018; 
 
ATTENDU que ce projet prévoit bien entendu l’ouverture d’une nouvelle artère 
connue sous le nom de rue Lafontaine et la promotrice ainsi que le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan désirent s’assurer au préalable que 
l’égouttement des eaux  de surface ne provoquera pas des inondations sur les 
terrains des futurs contribuables; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de déposer une requête afin d’obtenir la collaboration du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
visant à procéder à des travaux de drainage par l’installation de conduite 
d’égout pluviale à partir de l’emprise de la route provinciale numéro 138, et ce, 
jusqu’à l’affluent du Saint-Laurent dont l’objectif est de capter les eaux de 
surface des fossés de la susdite emprise évitant ainsi de provoquer des 
inondations sur les terrains portant les numéros de lots 4 504 540, 4 504 542 
et 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, plus précisément pour les immeubles situés entre le 1240 et le 
1270, rue Principale à Batiscan et les futures résidences qui auront pignon sur 
rue sur la nouvelle artère qui sera connue comme étant la rue Lafontaine; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse une requête 
aux autorités du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification visant à procéder à des travaux de drainage par l’installation 
de conduite d’égout pluviale à partir de l’emprise de la route provinciale 
numéro 138, et ce, jusqu’à l’affluent du Saint-Laurent dont l’objectif est de 
capter les eaux de surface des fossés de la susdite emprise évitant ainsi de 
provoquer des inondations sur les terrains portant les numéros de lots 
4 504 540, 4 504 542 et 4 505 285 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, plus précisément pour les immeubles 
situés entre le 1240 et le 1270, rue Principale à Batiscan et les futures 
résidences qui auront pignon sur rue sur la nouvelle artère qui sera connue 
comme étant la rue Lafontaine; 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.2.3 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports le prêt de l’équipement d’un 
radar mobile indiquant la vitesse d’un véhicule routier 
positionné à un endroit stratégique sur la route provinciale 
numéro 138 à l’intérieur du périmètre urbain du territoire 

 
ATTENDU que depuis plusieurs années, la Municipalité de Batiscan reçoit de 
nombreux visiteurs durant la saison estivale en raison de ses attraits 
touristiques tels que le Vieux presbytère de Batiscan et la place Jacques St-
Cyr (bureau d’accueil touristique, l’Office des signaux et le quai municipal); 
 
ATTENDU que la route provinciale numéro 138 traverse d’est en ouest le 
territoire de la municipalité de Batiscan et cette artère connue comme étant le 
chemin du Roy est passablement utilisée par les conducteurs de véhicules 
automobiles, de camions lourds, de motocyclistes et de cyclistes; 
 
ATTENDU que le secteur de la susdite route provinciale numéro 138 compris 
entre le Vieux presbytère de Batiscan et le pont enjambant la rivière Batiscan 
contient une forte concentration d’immeubles résidentiels; 
 
ATTENDU qu’au cours de la saison estivale 2017, le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports a 
apporté des modifications à sa signalisation à ce qui a trait aux limites de 
vitesse permises sur l’artère de la route provinciale numéro 138 comprise à 
partir de l’immeuble du Vieux presbytère de Batiscan et le pont enjambant la 
rivière Batiscan passant de 90 kilomètres/heure à 80 kilomètres/heure et de 
70 kilomètres/heure à 50 kilomètres/heure; 
 
ATTENDU que malgré ces modifications apportées à la signalisation routière 
et les efforts de la Sûreté du Québec visant à faire respecter cette nouvelle 
signalisation, il appert malheureusement que les limites de vitesse prescrites 
ne sont pas toujours respectées par certains conducteurs de véhicules 
automobiles, de camions lourds, de motocyclistes et de cyclistes; 
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ATTENDU que nous sommes à l’aube de la saison estivale 2018 et le conseil 
municipal est d’avis à sensibiliser les conducteurs de véhicules routiers à 
respecter cette nouvelle signalisation par le biais d’un radar mobile indiquant 
la vitesse d’un véhicule; 
 
ATTENDU que d’après les statistiques, cet appareil a un effet persuasif et 
dans la majorité des cas les automobilistes réduisent leur vitesse à la vue de 
l’information qui leur indique à quelle vitesse il circule sur la voie publique;  
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan ne détient pas ce genre 
d’équipement et compte sur la bonne collaboration du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports afin de 
nous prêter durant toute la saison estivale l’équipement d’un radar mobile 
indiquant la vitesse d’un véhicule routier positionné à un endroit stratégique 
sur la route provinciale 138 à l’intérieur du périmètre urbain; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adresse une requête 
aux autorités du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports visant à nous prêter durant toute la saison 
estivale 2018 un radar mobile indiquant la vitesse maximale d’un véhicule 
routier positionné à un endroit stratégique sur la route provinciale 138 à 
l’intérieur du périmètre urbain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe les autorités 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports de son engagement à prendre soin de cet équipement durant le 
temps de possession.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.2.4 Ratification du mandat octroyé à la firme Pierre Du Sault 

Transport Ltée concernant l’exécution des travaux de 
remplacement du ponceau de 0,60 mètre de diamètre à 
proximité du 65, rang Picardie 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 22 janvier 2018, les 
membres du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution autorisant l’approbation du budget de 
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fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (référence résolution numéro 2018-01-
042); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2018, de consacrer les sommes nécessaires pour le remplacement 
du ponceau de 0,60 mètre de diamètre à proximité du 65, rang Picardie et qui 
plus est, son état s’est aggravé depuis la venue de la saison printanière nous 
obligeant à effectuer les travaux dans les plus brefs délais; 
 
ATTENDU que nous avons en inventaire un ponceau d’un diamètre de 
0,60 mètre par une longueur de 12,20 mètres prêt à être installé visant à 
corriger l’égouttement des eaux du cours d’eau et de la surface carrossable 
de la section perforée du rang Picardie en raison de l’affaissement du susdit 
ponceau; 
 
ATTENDU que nous avons fait appel au service de monsieur Stéphane Du 
Sault, président de la firme Pierre Du Sault Transport ltée. et ce dernier a, en 
date du 26 avril 2018, déposé une proposition verbale visant à effectuer les 
travaux de remise en état du ponceau du rang Picardie moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 120,72$ l’heure, taxes incluses, pour 
la location et les opérations de la pelle mécanique estimées à environ 
5 heures 30 minutes pour effectuer les travaux et un coût estimé de l’ordre de 
248,40$, taxes incluses, pour le gravier 0-3/4 d’un volume de 12 tonnes 
métriques (12 tonnes X 20,70$ la tonne métrique taxes incluses); 
 
ATTENDU qu’en l’urgence des travaux et sur consentement du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan, le mandat a été octroyé à la susdite 
firme en date du 3 mai 2018 afin d’éviter des délais additionnels pour 
l’exécution des susdits travaux dont ces derniers ont été réalisés le même 
jour; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé à la firme Pierre Du Sault Transport ltée, concernant l’exécution des 
travaux de remplacement du ponceau de 0,60 mètre de diamètre par une 
longueur de 12,20 mètres à proximité du 65, rang Picardie à Batiscan. Le 
ponceau a été fourni par la Municipalité de Batiscan. Ses services ont été 
retenus pour la location et les opérations de la pelle mécanique, le camion dix 
(10) roues et le matériel, soit le gravier 0-3/4 pour un volume de 12 tonnes 
métriques.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de l’ordre de 120,72$ l’heure, taxes 
incluses, pour la location et les opérations de la pelle mécanique estimées à 
environ 5 heures 30 minutes pour effectuer les travaux de remplacement du 
ponceau au rang Picardie et un coût estimé de l’ordre de 248,40$, taxes 
incluses, pour le gravier 0-3/4 d’un volume de 12 tonnes métriques (12 tonnes 
X 20,70$ la tonne métrique, taxes incluses) à la firme Pierre Du Sault 
Transport ltée à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièce 
justificative et tel que proposé verbalement par son président monsieur 
Stéphane Du Sault le jeudi 26 avril 2018. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.2.5 Mandat à la firme Pierre Du Sault Transports Ltée le soin de 

procéder aux travaux de creusage des fossés du rang cinq-
Mars et d’effectuer les travaux de remplacement du ponceau 
de 0,60 mètre de diamètre à proximité du 140, rang Cinq-Mars 

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à une inspection des fossés 
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 a informé les 
autorités municipales et recommandé aux membres du conseil de procéder à 
des travaux de creusage des fossés de l’emprise du rang Cinq-Mars du côté 
nord et du côté sud de la voie carrossable, car ces derniers sont engorgés en 
raison de l’excédent du volume d’eau provoqué par la crue des eaux 
printanières 2018 pouvant également occasionner des débordements et des 
dégâts aux terrains privés contigus aux susdits fossés; 
 
ATTENDU que par mesure préventive et dans le but de faciliter son 
égouttement et de minimiser les impacts occasionnés par la crue des eaux 
printanières, le conseil municipal juge alors opportun de procéder à des 
travaux de creusage des fossés de l’emprise du rang Cinq-Mars du côté nord 
et du côté sud de la voie carrossable visant à éviter des débordements; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 22 janvier 2018, les 
membres du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à 
l’unanimité une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018 (référence résolution numéro 2018-01-042); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu 
dans le document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2018, de consacrer les sommes nécessaires pour le remplacement 
du ponceau de 0,31 mètre de diamètre sur une longueur de 9,15 mètres à 
proximité du 140, rang Cinq-Mars et qui plus est, son état s’est aggravé 
depuis la venue de la saison printanière s’étant affaissé nous obligeant à 
effectuer les travaux dans les plus brefs délais; 
 
ATTENDU que nous avons fait appel au service de monsieur Stéphane Du 
Sault, président de la firme Pierre Du Sault Transport ltée, et ce dernier a, en 
date du 7 mai 2018, déposé une proposition visant à effectuer les travaux des 
travaux de creusage des fossés de l’emprise du rang Cinq-Mars du côté nord 
et du côté sud de la voie carrossable et les travaux de remise en état du 
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ponceau à proximité du 140, rang Cinq-Mars comprenant la fourniture d’un 
nouveau ponceau de 0,31 mètre de diamètre sur une longueur de 9,15 mètres 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 120,72$ l’heure, taxes 
incluses, pour la location et les opérations de la pelle mécanique estimées à 
environ 4 heures pour effectuer les travaux de creusage des susdits fossés et 
du remplacement du ponceau proprement dit et un coût de l’ordre de 212,70$, 
taxes incluses, pour la fourniture du ponceau; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de monsieur Stéphane Du Sault, président de la firme Pierre Du Sault 
Transport ltée, et mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux de 
creusage des fossés de l’emprise du rang Cinq-Mars du côté nord et du côté 
sud de la voie carrossable et les travaux de remise en état du ponceau à 
proximité du 140, rang Cinq-Mars comprenant la fourniture d’un nouveau 
ponceau de 0,31 mètre de diamètre sur une longueur de 9,15 mètres. La 
proposition de service déposée par monsieur Stéphane Du Sault, président de 
la firme Pierre Du Sault Ltée, en date du 7 mai 2018, 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 120,72$ l’heure, taxes incluses, pour la 
location et les opérations de la pelle mécanique estimées à environ 4 heures 
pour effectuer les travaux de creusage des susdits fossés et du remplacement 
du ponceau proprement dit et un coût de l’ordre de 212,70$, taxes incluses, 
pour la fourniture du ponceau à la firme Pierre Du Sault Transport ltée à la fin 
des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 

 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.2.6 Mandat à la firme Les Services EXP inc. ingénieurs-conseils, 

visant à procéder à la préparation et la réalisation d’une étude 
pédologique qui consiste à procéder à quatre (4) forages 
géotechniques relativement au projet de mise aux normes des 
conduites d’égout pluviales des secteurs de la rue de la Salle 
et de la rue du Couvent 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 15 janvier 2018, les membres du 
conseil présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
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mandatant la firme Les Services EXP inc. ingénieurs-conseils, le soin de 
procéder à la préparation et à la rédaction des plans et devis ainsi que la 
surveillance dans le cadre des travaux de remplacement des conduites 
d’égout pluviales (rue de la Salle et rue du Couvent) et le remplacement de la 
conduite d’eau potable (rue Principale longueur 220 mètres) et la voirie 
(référence résolution numéro 2018-01-005); 
 
ATTENDU que la réunion de démarrage s’est tenue le vendredi 23 février 
2018 à compter de 16h30 au centre communautaire de Batiscan en 
compagnie des membres du comité des travaux publics et des infrastructures, 
monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe, monsieur François Gingras, 
ingénieur au sein de la firme Les Services EXP inc. ingénieurs-conseils, et 
monsieur David Lafontaine, président de la firme Techni-Consultant inc.; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre les délibérations ont porté sur les 
travaux à réaliser pour la préparation et la rédaction des plans et devis du 
projet, les échéanciers, les estimations préliminaires et autres détails 
pertinents à l’égard des travaux de remplacement des conduites d’égout 
pluviales des artères de la rue de la Salle et de la rue du Couvent comprenant 
la conduite d’eau potable sur la rue Principale;  
 
ATTENDU qu’une seconde rencontre s’est tenue le lundi 16 avril 2018 à 
compter de 18h30 au bureau municipal en compagnie des membres du 
comité des travaux publics et des infrastructures, monsieur Jacques 
Duplessis, chef d’équipe, et monsieur François Gingras, ingénieur au sein de 
la firme Les Services EXP inc. ingénieurs-conseils; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre le représentant de la firme Les 
Services EXP inc. a déposé le plan préliminaire du projet de remplacement 
des conduites d’égout pluviales des artères de la rue de la Salle et de la rue 
du Couvent, accompagné d’une estimation préliminaire des coûts de travaux 
se chiffrant à un montant de 1 897 000,00$ comprenant le volet des travaux 
de remplacement des conduites d’eau potable des susdites artères et de celle 
de la rue Principale; 
 
ATTENDU que monsieur François Gingras, ingénieur, nous a également 
informés qu’il est également nécessaire de procéder à une étude 
complémentaire admissible aux dispositions et critères du programme de 
transfert de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec soit à la 
préparation et la réalisation d’une étude pédologique qui consistent à 
procéder à quatre (4) forages géotechniques relativement au projet de mise 
aux normes des conduites d’égout pluviales des secteurs de la rue de la Salle 
et de la rue du Couvent; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun 
de faire appel au service de la firme Les Services EXP inc. ingénieurs-
conseils visant à obtenir une proposition visant la préparation et la réalisation 
d’une étude pédologique qui consistent à procéder à quatre (4) forages 
géotechniques relativement au projet de mise aux normes des conduites 
d’égout pluviales des secteurs de la rue de la Salle et de la rue du Couvent; 
 
ATTENDU que madame Sylvie Racine, ingénieure et directrice principale – 
Mauricie au sein de la firme Les Services EXP inc., a, en date du 18 avril 
2018, déposé une proposition visant à procéder à la préparation et la 
réalisation d’une étude pédologique qui consistent à procéder à quatre (4) 
forages géotechniques relativement au projet de mise aux normes des 
conduites d’égout pluviales des secteurs de la rue de la Salle et de la rue du 
Couvent, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 6 726,04$, 
taxes incluses; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, 
conseiller, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Les Services EXP inc. ingénieurs-conseils et mandate cette 
dernière le soin de procéder la préparation et la réalisation d’une étude 
pédologique qui consistent à procéder à quatre (4) forages géotechniques 
relativement au projet de mise aux normes des conduites d’égout pluviales 
des secteurs de la rue de la Salle et de la rue du Couvent. La proposition de 
service déposée par madame Sylvie Racine, ingénieure et directrice principale 
- Mauricie au sein de la firme Les Services EXP inc., en date du 18 avril 2018, 
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. 
Ce volet des travaux s’applique à l’aide financière du Programme de transfert 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à défrayer les honoraires professionnels de l’ordre de 
6 726,04$, taxes incluses, à la firme Les Services EXP inc. au dépôt du 
document de l’étude pédologique et les autres documents pertinents 
complémentaires à cette étude, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.2.7 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 

(PAERRL) reddition de comptes 2017 
 
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 2 435 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A 
identifiant les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes 
susmentionnées; 
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ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour 
le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des 
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs 
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.3 Office régional d’habitation des Chenaux 
 
5.3.1 Lecture et approbation des états financiers de l’Office 

municipal d’habitation de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2017 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la 
lecture des états financiers de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2017. Il est également procédé au 
dépôt des documents à la présente séance. 
 

Office municipal d’habitation de Batiscan 
État des revenus et des dépenses 

pour l’exercice financier terminé au 31 décembre 2017 
 
REVENUS : 43 862,00$ 
 
DÉPENSES : 
 
Administration   11 972,00$ 
Conciergerie et entretien   9 281,00$ 
Énergie, taxes, assurances et sinistres   16 838,00$ 
Remplacement, amélioration et modernisation   6 226,00$ 
Financement/contrepartie immobilière SHQ   7 866,00$ 
Services à la clientèle     3 488,00$ 
Total des dépenses 55 671,00$ 
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(Déficit) Surplus avant capitalisation (11 809,00$) 
 
Remplacement, amélioration et modernisation capitalisés           7 123,00$ 
 
CONTRIBUTIONS 
 
Société d’habitation du Québec 10 628,00$ 
Avances temporaires/RAM capitalisées versées SHQ   7 123,00$ 
Municipalité de Batiscan   1 181,00$ 
 
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement avant 
contribution de l’ordre de 11 809,00$, le tout comblé par la Société 
d’habitation du Québec dans une proportion de 90% et la Municipalité de 
Batiscan dans une proportion de 10%. 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport 
financier ainsi que les états financiers de l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan de l’exercice se terminant le 31 décembre 2017 préparé et déposé 
par le cabinet d’experts-comptables Dessureault CPA et Associés inc., société 
de comptables professionnels 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 secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.4 Loisirs de Batiscan inc.  
 
5.4.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du service 

des Loisirs de Batiscan pour l’exercice financier se terminant 
le 31 décembre 2017 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, donne la parole à monsieur Sylvain 
Dussault, conseiller au siège numéro 5. Ce dernier procède à la lecture des 
états financiers du service des Loisirs de Batiscan pour l’exercice se terminant 
le 31 décembre 2017. Il est également procédé au dépôt des documents à la 
présente séance. 
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Service des loisirs de Batiscan 

État des revenus et des dépenses 
pour l’exercice financier terminé au 31 décembre 2017 

 
REVENUS : 62 270,00$ 
 
DÉPENSES : 
 
Salaire et charges sociales 15 478,00$ 
Frais du centre communautaire 9 497,00$ 
Frais d’opérations et d’activités 23 307,00$ 
Noël des enfants 1 304,00$ 
Entretiens et réparations 12 783,00$ 
Honoraires professionnels 730,00$ 
Total des dépenses 63 099,00$ 
 
Insuffisance des produits sur les charges (829,00$) 
 
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement de l’ordre 
de 829,00$. L’encaisse à court terme et l’actif a connu une légère 
augmentation passant de 22 686,00$ à 23 662,00$. 
 
ATTENDU tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers du service des Loisirs de Batiscan 
inc. pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2017, le tout préparé et 
déposé par le cabinet d’experts-comptables Morin Cadieux s.e.n.c. 
comptables professionnels agréés, en date du 23 avril 2018. Ce document est 
joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici 
au long reproduit.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.4.2 Dépôt du bilan des activités des loisirs de Batiscan ainsi que le 
rapport des statistiques d’occupation des locaux du centre 
communautaire de Batiscan pour l’année 2017 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, nous dresse un 
tableau exhaustif de toutes les activités des Loisirs de Batiscan survenues au 
cours de l’exercice financier 2017. 
 
Comme le document contient plusieurs activités qui furent destinées à toutes 
les générations de la population de Batiscan, celui-ci sera publié sur le site 
web de la Municipalité. Finalement, toute personne intéressée à se procurer 
ce document peut le faire aux heures d’ouverture du bureau municipal ou au 
centre communautaire. 
 
Finalement, monsieur Dussault nous informe du fait d’une augmentation de 
l’ordre 962 personnes de plus ayant utilisé les locaux du centre 
communautaire au cours de l’année financière 2017, passant de 15 775 
personnes à 16 737 personnes  
 
5.4.3 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe du Fonds 

de développement des territoires visant la réalisation des 
travaux de remise en état du parc des jeux d’eau au site du 
terrain des loisirs 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme du Fonds de 
développement des territoires servant à soutenir la mobilisation des 
communautés et la réalisation de projets structurants visant à améliorer les 
milieux de vie dans les domaines social, culturel économique et 
environnemental; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se 
propose de soumettre au comité de recommandation de la M.R.C. des 
Chenaux du Programme du Fonds de développement des territoires en 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la 
M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide financière visant la réalisation des 
travaux du projet de remise en état du parc des jeux d’eau au site du terrain 
des loisirs; 
 
ATTENDU qu’au cours de la saison estivale 2017, un mandat fut octroyé à la 
firme E.L.D. Éric Lynch Design visant à procéder aux travaux de réparation et 
ajustement du système électronique, comprenant le changement de la valve 
électrique et des modifications apportées à la plomberie (référence résolution 
numéro 2017-09-285); 
 
ATTENDU que suite à ces travaux, monsieur Éric Lynch, président de la 
firme E.L.D. Éric Lynch Design a informé les autorités municipales à l’effet 
que l’ensemble du système du parc des jeux d’eau en opération depuis 2010, 
et ce dernier est passablement usé et détérioré par la rouille et par d’autres 
éléments tels que l’usure des composantes du susdit système nécessitant 
son remplacement à court terme et voir même pour la saison estivale 2018; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à remplacer tout le 
système comprenant l’acquisition, l’installation et le branchement des 
équipements suivants, savoir : 
 
 Réservoir souterrain de 2 000 gallons, recirculation pompe Hayward de 

2 HP 220 volts, filtre à sable, câblage électrique et disjoncteur. 
 
 Chlorinateur. 
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 Système automatisé Becs, pompe doseuse, chlore et PH. 
 
 Nouveau Geyser. 
 
 Canon à eau, pivotant sur deux (2) axes. 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet, il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 22 257,35 taxes nettes, d’après la soumission 
obtenue de la firme E.L.D. Éric Lynch Design, le tout joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des 
limites budgétaires compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables 
et compte sur l’appui financier du Programme du Fonds de développement 
des territoires pour un montant de 11 810,00$ en vertu des modalités et 
conditions du susdit programme; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage 
par ses représentants à contribuer financièrement à ce projet pour un 
montant de 10 447,37$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet au comité de 
recommandation de la M.R.C des Chenaux du Programme du Fonds de 
développement des territoires en soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide 
financière de l’ordre de 11 810,00$ visant la réalisation des ouvrages liés au 
projet de remise en état du parc des jeux d’eau au site du terrain des loisirs. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de 
financement dans le cadre du Programme du Fonds de développement du 
territoire en soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
de la M.R.C. des Chenaux, et les documents complémentaires exigés en 
vertu des conditions et des modalités du susdit programme comme s’ils 
étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncés dans la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de la responsabilité 
du conseil des maires de la M.R.C des Chenaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts 
d’exploitation continus du projet soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre le comité de recommandation de la M.R.C des Chenaux et le 
conseil des maires de la susdite M.R.C. gestionnaire du Programme du 
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Fonds de développement des territoires en soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, ses 
administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y 
compris toutes les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan tous les documents ou ententes avec le conseil des maires de la 
M.R.C. des Chenaux, gestionnaire du Programme du Fonds de 
développement des territoires en soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.4.4 Demande au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire une aide financière dans le cadre du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – sous-
volet 5.1 – Projets d’infrastructures à vocation municipale et 
communautaire visant la réalisation des travaux de rénovation 
du centre communautaire de Batiscan 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités – sous-volet 5.1 – Projets d’infrastructures à vocation 
municipale et communautaire, visant à soutenir financièrement les 
municipalités dans le cadre de la réalisation des projets de construction, de 
mise aux normes, de réhabilitation ou conversion, ou de réfection 
d’infrastructures municipales afin d’assurer la pérennité des services aux 
citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se 
propose de soumettre à la direction générale du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités – sous-volet 5.1 – Projets d’infrastructures à vocation 
municipale et communautaire, une demande d’aide financière visant la 
réalisation des travaux du projet de rénovation du centre communautaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que l’objectif de ce projet vise à répondre à des problématiques 
importantes associées à l’état de nos infrastructures municipales de base, 
qu’elles soient à vocation municipale ou communautaire; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à rénover le centre 
communautaire de Batiscan, savoir : 
 
 Réfection du portique et hall d’entrée principal 1,83 mètre par 4,27 mètres. 
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 Aménagement intérieur du hall d’entrée. Plancher, porte et buvette 
réfrigérée. 

 Rénovation de la petite salle et de la salle des loisirs. Plancher, comptoir 
de cuisine et électricité. 

 Réfection de la cuisine de la grande salle.  
 Étancher les deux (2) faces de la fondation nord et ouest du centre 

communautaire. 
 Revêtement extérieur et isolation. 

 
ATTENDU que le centre communautaire de Batiscan est utilisé par toute la 
population de la localité et des environs et à cet effet, plus de 16 737 
personnes ont été accueillies dans le cadre de différentes activités 
communautaires au cours de l’année 2017, représentant une augmentation 
de l’achalandage de 6,10% par rapport à l’année 2016 et de 230% depuis les 
5 dernières années; 
 
ATTENDU que cette hausse de la fréquentation fait ressortir certaines 
problématiques et dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun de 
maintenir et d’accroître la qualité de ses services par le biais de la réalisation 
d’un tel projet de rénovation au bénéfice de tous les organismes de 
bienfaisance et à but non lucratif et bien entendu toute la population du 
territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la pour réaliser ce projet il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 209 125,00$ d’après le guide de construction du 
Québec et des soumissions obtenues des différents entrepreneurs et 
fournisseurs dans le domaine de la construction générale; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des 
limites budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses 
contribuables et compte sur l’appui financier du Programme d’infrastructures 
Québec-Municipalités – sous-volet 5.1 – Projets d’infrastructures à vocation 
municipale et communautaire, soit pour un maximum de 65% des coûts 
admissibles représentant un montant de 135 931,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage 
par ses représentants à contribuer à ce projet dans une proportion de 35% 
des coûts admissibles, soit plus spécifiquement pour un montant de 
73 194,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – sous-volet 
5.1 – Projets d’infrastructures à vocation municipale et communautaire, visant 
à soutenir financièrement les municipalités dans le cadre de la réalisation des 
projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation ou conversion, 
ou de réfection d’infrastructures municipales afin d’assurer la pérennité des 
services aux citoyens, une demande d’aide financière de l’ordre de 
135 931,00$ visant la réalisation des ouvrages liés au projet de rénovation du 
centre communautaire de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de 
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financement dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités – sous-volet 5.1 – Projets d’infrastructures à vocation 
municipale et communautaire et les documents complémentaires exigés en 
vertu des conditions et des modalités du susdit programme comme s’ils 
étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
spécifiquement que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de 
même que la conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité 
énoncées à la brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris 
connaissance et la décision de refuser ou d’accorder ladite aide financière, 
ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de l’entière discrétion 
de la direction générale du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités – Municipalité amie des aînés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son 
engagement à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts 
d’exploitation continus du projet soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce 
spécifiquement à intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce 
soit contre la direction générale du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités – sous-volet 5.1 – Projets d’infrastructures à vocation 
municipale et communautaire, ses administrateurs, dirigeants ou employés 
pour quelque cause que ce soit, y compris toutes les réclamations, 
dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la 
généralité de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la 
décision qui fera suite à la demande d’aide financière sera finale et sans 
appel et en conséquence, renonce spécifiquement à contester directement 
ou indirectement la décision qui sera prise par suite de la réception, de 
l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan tous les documents ou ententes avec la direction générale du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – sous-volet 5.1 – Projets 
d’infrastructures à vocation municipale et communautaire. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.5 Corporation touristique de Batscan  
 
5.5.1 Adoption du règlement numéro 212-2018 identifiant les 

événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1) et de la loi sur les Compétences municipales 
(L.R.Q., Chapitre C-47-1) le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
peut identifier, par règlement, les événements spéciaux se tenant sur son 
territoire; 
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ATTENDU qu’un événement au sens de la loi est une activité d’ordre social se 
tenant sur le territoire de la municipalité de Batiscan pour une période d’un à 
dix jours; 
 
ATTENDU que le site du quai municipal, connu aujourd’hui comme étant la 
place Jacques St-Cyr, est l’endroit où se tiendront de nombreuses activités 
durant la saison estivale 2018 sous le couvert d’un chapiteau permettant 
d’offrir un service de qualité à tous ceux prenant part aux différentes activités; 
 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de déterminer les événements 
spéciaux devant avoir lieu en 2018 sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
qui s’est tenue le 9 avril 2018 avec dispense de lecture et présentation du 
projet de règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance et 
au cours de la séance qui s’est tenue le lundi 9 avril 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet d’identifier les événements spéciaux devant 
avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la saison 
estivale 2018. Aucun coût n’est relié au présent projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 9 avril 2018 et le 7 mai 2018, aucune 
modification ni aucun amendement n’ont été apportés au contenu du présent 
règlement et par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 212-2018 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018, et il est ordonné et 
statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 212-2018 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2018". 
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ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’identifier les événements spéciaux devant 
avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la saison 
estivale 2018. 
 
ARTICLE 4 IDENTIFICATION DES ÉVÉNEMENTS 
 
Les événements spéciaux à la place Jacques St-Cyr (quai municipal) au sens 
de la loi concernant le territoire de la municipalité de Batiscan sont pour 
l’année 2018 : 
 
• Fête des voisins : samedi 9 juin 2018. 
• Journée des petits entrepreneurs : samedi 16 juin 2018. 
• Ouverture du Hang’art et du bureau d’accueil touristique : 

mercredi 20 juin 2018. 
• Fête nationale : samedi 23 juin 2018. 
• Fête du nautisme et inauguration de la visite expérience de l’Office des 

signaux : samedi 7 juillet 2018 et dimanche 8 juillet 2018. 
• Symposium d’arts visuels : samedi 14 juillet 2018 et dimanche 

15 juillet 2018. 
• Batiscan village gourmand : Événement tenu au Vieux presbytère de 

Batiscan : samedi 14 juillet 2018. 
• Festival des petits fruits à Batiscan : samedi 28 juillet 2018. 
• Défi Kayac : samedi 11 août 2018. 
• Super challenge de pêches Écotone : samedi 25 août 2018. 
• Marché aux puces : samedi 1er septembre 2018 ou dimanche 

2 septembre 2018. 
 
ARTICLE 5 SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 mai 2018  
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
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 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
Avis de Motion : 9 avril 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 9 avril 2018. 
Adoption du règlement : 7 mai 2018. 
Avis public et publication du règlement : 10 mai 2018. 
Entrée en vigueur : 10 mai 2018. 
 
Remplacement à toute fin que de droit de tout règlement, partie de règlement 
ou article de règlement portant sur le même objet à ce qui a trait à 
l’identification des événements spéciaux ayant lieu sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan. 
 
 
5.5.2 Mandat à la firme Location AS le soin de procéder à 

l’installation du chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par 
15,24 mètres au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) pour la saison estivale 2018 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en 
collaboration avec la Corporation touristique de Batiscan, œuvrent 
actuellement à compléter la planification des activités 2018 au site de la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal) qui prévoit, en outre, un marché aux puces, la 
journée des petits entrepreneurs, la tenue de la fête des voisins, la fête de la 
Saint-Jean-Baptiste, la fête du nautisme, une exposition d’arts visuels, le 
festival des petits fruits, le tournoi de pêche Écotone et le défi Kayac; 
 
ATTENDU que le bureau d’accueil touristique ouvrira officiellement ses portes 
à compter du 20 juin 2018 et sera en opération tout l’été, et ce, jusqu’au mardi 
4 septembre 2018; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces activités, le conseil municipal escompte 
bien accueillir sur le site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) la 
population locale et de nombreux visiteurs durant la période estivale 2018; 
 
ATTENDU que le conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan a 
réalisé et complété à la fin du mois de novembre 2015 les travaux de 
construction de son pavillon extérieur permanent de style gloriette en 
remplacement de l’ancien chapiteau; 
 
ATTENDU que l’ancien chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par une 
profondeur 15,24 mètres et d’une hauteur de 5,80 mètres et contenant une 
superficie de 139,45 mètres carrés, propriété de la Municipalité de Batiscan 
est en excellent état; 
 
ATTENDU que dans le cadre des activités 2018 énoncées au paragraphe 
précédent, nombreuses celles qui devront se tenir à l’abri des intempéries et 
dans ce contexte, le chapiteau est l’infrastructure idéale pour accueillir tous 
les participants avec leurs différents produits et équipements permettant 
d’offrir un service de qualité à tous ceux prenant part aux différentes activités; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de procéder à l’installation de cette infrastructure par des 
spécialistes dans le domaine comprenant des vérifications systématiques de 
sa solidité et de son positionnement, et ce, une fois semaine durant la période 
du 1er juin 2018 au 4 septembre 2018 (15 semaines) en raison du vent aux 
abords du fleuve et ainsi, éviter des accidents corporels aux utilisateurs du 
chapiteau; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
au service de la firme Location AS et son président, monsieur Simon Baril 
Bronsard, a, en date du 27 avril 2018, déposé une proposition visant à 
procéder à l’installation de notre chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres 
par une profondeur 15,24 mètres et d’une hauteur de 5,80 mètres et 
contenant une superficie de 139,45 mètres carrés à l’emplacement choisi par 
les autorités municipales comprenant des vérifications systématiques de sa 
solidité et de son positionnement, et ce, une fois semaine durant la période du 
1er juin 2018 au 4 septembre 2018, en raison du vent aux abords du fleuve et 
ainsi éviter des accidents corporels aux utilisateurs du chapiteau, moyennant 
des honoraires professionnels de l’ordre de 459,90$, taxes incluses. Pour la 
vérification systématique de sa solidité et de son positionnement, la firme 
Location AS nous propose des honoraires professionnels de l’ordre de 
51,74$, taxes incluses, par semaine, durant la période du 1er juin 2018 au 
4 septembre 2018 (15 semaines X 51,74$ =776,10$ taxes incluses); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Location AS et mandate cette dernière le soin de procéder à 
l’installation de notre chapiteau d’une dimension de 9,15 mètres par une 
profondeur 15,24 mètres et d’une hauteur de 5,80 mètres et contenant une 
superficie de 139,45 mètres carrés à l’emplacement choisi par les autorités 
municipales comprenant des vérifications systématiques de sa solidité et de 
son positionnement, et ce, une fois semaine durant la période du 1er juin 2018 
au 4 septembre 2018 (15 semaines) en raison du vent aux abords du fleuve et 
ainsi éviter des accidents corporels aux utilisateurs du chapiteau. La 
proposition de service déposée par monsieur Simon Baril Bronsard, président 
de la firme Location AS, en date du 27 avril 2018, 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 et forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 459,90$ taxes incluses, à la firme 
Location AS à la fin des travaux d’installation du susdit chapiteau et une 
somme de 51,74$ par semaine, taxes incluses (15 semaines X 51,74$ = 
776,10$ taxes incluses) pour la vérification hebdomadaire de sa solidité et de 
son positionnement, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.5.3 Autorisation pour le versement d’une avance de fonds de 
l’ordre de 4 000,00$ à la Corporation touristique de Batiscan 

 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan a tout récemment 
débuté ses activités visant à poursuivre le développement des services et 
des activités récréotouristiques au cours de la saison estivale 2018; 
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan, désireuse d’offrir le 
meilleur service à sa clientèle, emploie du personnel sur une base 
temporaire; 
 
ATTENDU que la Corporation touristique de Batiscan doit prévoir jusqu’à 
sept (7) semaines avant de recevoir les subventions salariales provenant des 
instances fédérales et provinciales; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, la Corporation touristique de Batiscan 
compte sur l’appui des autorités municipales afin de pallier à leur manque de 
liquidité durant une courte période et requiert une avance de fonds de l’ordre 
de 4 000,00$, le tout remboursable à la réception de l’aide financière du 
gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une avance de fonds de l’ordre de 4 000,00$ à la Corporation 
touristique de Batiscan pour la période du 5 mars 2018 au 30 novembre 
2018, conditionnel à l’engagement de la susdite Corporation à remettre cette 
somme à la Municipalité aussitôt la réception des aides financières des 
instances fédérales et des instances provinciales en début décembre 2018. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.5.4 Mandat à la firme ABC Environnement inc. le soin de procéder 

au service de pompage de la vidange des eaux usées de la 
fosse septique contenant 1 000 gallons au site de la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période du 
7 mai 2018 au 14 septembre 2018 

 
ATTENDU que l’attrait touristique du site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) connaît son plus grand achalandage durant la saison estivale; 
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ATTENDU qu’au cours des dernières années, cet achalandage s’est 
particulièrement accru en raison des températures clémentes et des services 
offerts par la Corporation touristique de Batiscan pour inciter nos nombreux 
visiteurs, sans oublier la population locale, à fréquenter ce site champêtre 
envié par de nombreuses municipalités de la région; 
 
ATTENDU qu’au cours de la saison estivale 2017, nous avions opté pour 
l’installation d’une roulotte sanitaire de 10’ X 20’ comprenant une section 
dame et une section homme au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal); 
 
ATTENDU que cette option s’est malheureusement soldée par un échec, car 
en raison de l’achalandage, un trop volume d’eau était acheminé à la fosse 
scellée se soldant la plupart du temps à une interruption du service et 
nécessitant une vidange de la susdite fosse, presque quotidiennement, car au 
cours de la saison estivale 2017 plus de 26 vidanges furent nécessaires et 
voire même insuffisantes pour maintenir un service adéquat en matière 
d’hygiène publique à tous ceux ayant occupé le site; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé 
opportun de réviser ce dossier et envisage plutôt d’installer deux (2) unités 
sanitaires à faible débit au niveau du volume d’eau à être éventuellement 
acheminé à la fosse scellée; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, nous serons tout de même dans 
l’obligation de procéder aux travaux de pompage de la vidange des eaux 
usées du réservoir de la fosse septique à maintes reprises en tenant compte 
bien sûr du facteur de la température et de l’affluence au site touristique de la 
Place Jacques St-Cyr (quai municipal) au cours de la saison estivale 2018; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel au 
service d’une firme spécialisée dans le domaine du pompage de la vidange 
des eaux usées; 
 
ATTENDU que madame Cindy Bernard, représentante au sein de la firme 
ABC Environnement inc., a, en date du 1er mai 2018, déposé une proposition 
verbale visant à procéder aux travaux de pompage de la vidange des eaux 
usées de la fosse septique à vidange périodique dont le réservoir contient 
1 000 gallons et localisé au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) 
sur appel des autorités municipales et dans un délai de moins de douze 
heures si l’appel est logé le matin durant la période du 7 mai 2018 au 
14 septembre 2018, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
280,00$, taxes incluses par vidange; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme ABC Environnement inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de pompage de la vidange des eaux usées de la fosse 
septique à vidange périodique dont le réservoir contient 1 000 gallons et 
localisé au site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) sur appel des 
autorités municipales et dans un délai de moins de douze heures si l’appel est 
logé le matin durant la période du 7 mai 2018 au 14 septembre 2018. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 280,00$, taxes incluses, par vidange, sur 
appel des autorités municipales à la firme ABC Environnement inc., le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

   
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.5.5 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la 

location de quatre (4) unités sanitaires autonomes au site de la 
Place Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période du 
1er juin 2018 au 16 septembre 2018 

 
ATTENDU que l’attrait touristique du site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) connaît son plus grand achalandage durant la saison estivale; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières années, cet achalandage s’est 
particulièrement accru en raison des températures clémentes et des services 
offerts par la Corporation touristique de Batiscan pour inciter nos nombreux 
visiteurs, sans oublier la population locale, à fréquenter ce site champêtre 
envié par de nombreuses municipalités de la région; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, toujours 
soucieux d’offrir un service de qualité à la population locale et à nos nombreux 
visiteurs, est d’avis à mettre en place quatre (4) unités sanitaires autonomes 
avec lavabo au site touristique de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel 
à trois (3) firmes spécialisées dans le domaine des produits et des 
équipements d’hygiène publique; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue fut celle déposée par 
madame Nicole Laperrière représentante au sein de la firme Buromobil St-
Maurice inc., en date du 1er mai 2018 qui nous offre ses services pour nous 
fournir et installer quatre (4) unités sanitaires autonomes avec lavabo 
moyennant un coût de location de 643,86$ par mois taxes incluses (4 X 
160,97$ ), comprenant le service de vidange et de nettoyage une (1) fois 
semaine, les frais de transport aller-retour de l’ordre de 68,98$, taxes 
incluses, et des honoraires de l’ordre de 91,98$, taxes incluses, pour un 
service de vidange et de nettoyage supplémentaire sur appel des autorités 
municipales; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun pour la période du 1er juin 2018 au 16 septembre 2018 de procéder 
à la location de quatre (4) unités sanitaires autonomes offertes par la firme 
Buromobil St-Maurice inc. au site touristique de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) aux conditions citées ci-haut; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de la firme Buromobil St-Maurice inc. et mandate cette dernière le soin de 
nous fournir et d’installer quatre (4) unités sanitaires autonomes avec lavabo 
comprenant le service de vidange et de nettoyage une (1) fois semaine pour 
les besoins d’hygiène publique au site touristique de la Place Jacques St-Cyr 
(quai municipal) durant la période du 1er juin 2018 au 16 septembre 2018. La 
proposition de service déposée par madame Nicole Laperrière, représentante 
auprès de la firme Buromobil St-Maurice inc., en date du 1er mai 2018, 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 de 643,86$, par mois taxes incluses, des 
frais de transport aller-retour de l’ordre de 68,98$ taxes incluses et le service 
de vidange et de nettoyage supplémentaire sur appel des autorités 
municipales de l’ordre de 91,98$ taxes incluses à la firme Buromobil St-
Maurice inc., le tout sur présentation de pièces justificatives.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

   
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

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

de développement des territoires dans le cadre de l’activité du 
Super Challenge de Pêche Écotone qui sera tenue le samedi 
25 août 2018 

 
ATTENDU que la première édition du Super Challenge de pêche Écotone a 
eu lieu en 2009 et avait comme objectif de créer un événement qui s’adresse 
tant aux simples amateurs de pêche (volet participation) qu’aux férus de 
tournois de pêche (volet compétitif); 
 
ATTENDU que le Super Challenge de pêche Écotone s’est graduellement 
forgé la réputation d’être un événement très apprécié par les pêcheurs où 
règne une ambiance amicale et conviviale pour tous les pêcheurs quel que 
soit leur calibre; 
 
ATTENDU que le tournoi a rapidement gagné en popularité, de sorte que 
l’édition de 2013 a vu plus de 280 pêcheurs prendre le large au départ du 
tournoi, en 2014 plus de 330 pêcheurs, en 2015 plus de 350 pêcheurs en 
2016 plus de 400 pêcheurs et en 2017 plus de 450 pêcheurs ont sillonné 
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l’affluent du Saint-Laurent à la hauteur du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que pour l’événement 2018, 100 000,00$ en prix seront partagés 
entre les gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage de trois 
(3) bateaux de pêche; 
 
ATTENDU que pour une cinquième année consécutive, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet 
événement qui aura lieu le samedi 25 août 2018 sur le site de la place 
Jacques St-Cyr (quai municipal); 
 
ATTENDU que tous les poissons pêchés lors de ce tournoi seront remis à 
l’eau grâce à un système de régénération sous la supervision des 
organisateurs du tournoi  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan mettra à la 
disposition des organisateurs ses infrastructures au quai municipal 
comprenant la descente de bateaux, le stationnement du quai, le 
stationnement du centre communautaire, le stationnement de l’industrie Jab, 
deux (2) chapiteaux pour accueillir les pêcheurs et les invités comprenant les 
tables et les chaises, les unités sanitaires et une estrade; 
 
ATTENDU que le personnel de la voirie locale et le groupe des pompiers 
volontaires du service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan seront mis à contribution pour assurer la sécurité des lieux et de 
contrôler la circulation sur la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que dans le cadre de cet événement, il est prévu d’offrir à tous les 
membres oeuvrant à la tenue de l’événement des denrées telles que café, 
eau, boissons gazeuses, muffins et autres douceurs; 
 
ATTENDU que pour réaliser la tenue d’une telle activité, nous estimons devoir 
consacrer un investissement de l’ordre de 7 100,00$; 
 
ATTENDU que monsieur Lionel Arseneault, agent de développement du 
territoire de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, nous a informés 
des critères d’admissibilité du programme d’aide financière de l’enveloppe du 
Fonds de développement des territoires en soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux et plus 
précisément le volet d’une demande de soutien à une activité ou un 
événement; 
 
ATTENDU que l’aide financière maximale pouvant être accordée à un 
événement d’envergure territoriale couvrant toute la M.R.C. s’élève à 
1 000,00$ et à un événement d’envergure locale touchant une seule 
municipalité à 500,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis 
que l’événement du Super Challenge de pêche Écotone est un événement 
d’envergure territoriale couvrant toute la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est 
néanmoins limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la 
réalisation d’un tel événement; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de demander une aide financière prise à même l’enveloppe du 
Fonds de développement des territoires, volet demande de soutien, associée 
à une activité ou un événement qui comblerait en partie les investissements à 
consacrer à la réalisation de cette activité sociale; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il 
est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet au comité de 
recommandation de la M.R.C des Chenaux du Programme du Fonds de 
développement des territoires en soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie de la M.R.C. des Chenaux, une demande d’aide 
financière de l’ordre de 1 000,00$ et plus précisément dans le cadre du volet 
d’une demande de soutien à une activité ou un événement d’envergure 
territoriale couvrant toute la M.R.C. visant la réalisation de l’activité du Super 
Challenge de pêche Écotone qui sera tenue sur notre territoire le samedi 
25 août 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des 
critères d’admissibilité du susdit programme d’aide financière du Fonds de 
développement des territoires et de la proportion des investissements que la 
Municipalité doit consacrer, le montage financier a été établi comme suit, 
savoir : 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan=    6 100,00$ 
Aide financière Fonds de développement du territoire  1 000,00$ 
 
Total du projet =       7 100,00$  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit 
le formulaire de demande d’aide financière dûment complété par les autorités 
municipales. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, 
monsieur Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, 
monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan le formulaire de demande d’aide financière du Fonds de 
Développement des territoires et autres documents nécessaires pour 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

   
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

5.6 Bibliothèque municipale  
 
5.6.1 Réseau Biblio. Invitation gratuite à la formation "Des histoires 

plein les yeux" donnée par Communication jeunesse. Date de 
la formation le mercredi 23 mai 2018 de 9h30 à 12h30 à la 
bibliothèque municipale de Batiscan 
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À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, nous informe 
que le Réseau Biblio procèdera à une formation gratuite sur l’art de raconter. 
La formation « Des histoires plein les yeux » sera donnée par Communication 
jeunesse. Activité le mercredi 23 mai 2018 de 9h30 à 12h30 à la bibliothèque 
municipale de Batiscan. Bienvenue à tous.  
 

5.7 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres 
du conseil, le directeur général et le chef d’équipe pour le compte de 
la Municipalité de Batiscan 
 
5.7.1 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à 

prendre part à la rencontre annuelle des directeurs généraux 
du territoire de la M.R.C. des Chenaux qui sera tenue le 
8 mai 2018 à compter de 9h à Saint-Luc-de-Vincennes 

 
ATTENDU que monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux, a, en date du 28 mars 2018, transmis une correspondance à 
l’attention de monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier;  
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de 
Batiscan, à prendre part à la rencontre annuelle des directeurs généraux du 
territoire de la MRC des Chenaux qui sera tenue le mardi 8 mai 2018 à 
compter de 9h au siège social de la susdite M.R.C. sise au 630, rue 
Principale à Sain-Luc-de-Vincennes; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre les discussions porteront sur différents 
sujets d’intérêts municipaux traités par les différents services de la 
Municipalité régionale de Comté des Chenaux dont certains dossiers peuvent 
s’appliquer sur le territoire des municipalités locales; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a manifesté l’intérêt 
de prendre part à cette rencontre annuelle portant sur les dossiers municipaux 
à caractère régional; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Pierre Massicotte directeur général et 
secrétaire-trésorier à prendre part à la rencontre annuelle des directeurs 
généraux du territoire de la MRC des Chenaux qui sera tenue le mardi 8 mai 
2018 à compter de 9h au siège social de la susdite M.R.C. sise au 630, rue 
Principale à Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à prendre part à la rencontre annuelle des 
directeurs généraux du territoire de la MRC des Chenaux qui sera tenue le 
mardi 8 mai 2018 à compter de 9h au siège social de la susdite M.R.C. sise 
au 630, rue Principale à Sain-Luc-de-Vincennes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les frais de 
kilométrage à 0,45$ du kilomètre parcouru. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
directeur général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette rencontre 
annuelle de produire à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder le barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.7.2 Autorisation au chef d’équipe du service de la voirie locale à 

défendre les intérêts de la Municipalité de Batiscan à titre de 
témoin devant la Cour du Québec, division des petites 
créances, pour une réclamation suite au dommage à un 
véhicule appartenant à un tiers survenu dans le rang du 
Village-Champlain 

 
ATTENDU qu’un tiers a, en date du 24 juillet 2017, transmis une mise en 
demeure à la direction générale de la Municipalité de Batiscan réclamant une 
somme de 2 587,75$ suite au dommage à un véhicule survenu dans le rang 
du Village-Champlain le 20 juillet 2017; 
 
ATTENDU que le contenu de la mise en demeure fait état de la piètre qualité 
de la surface carrossable du rang du Village-Champlain occasionnant selon le 
tiers des dommages à son véhicule soit les jantes de roues, les pneus et 
l’alignement; 
 
ATTENDU que cette mise en demeure a été transmise à notre compagnie 
d’assurance et le dossier a été fermé en date du 4 août 2017, car la 
responsabilité de la Municipalité de Batiscan n’est pas engagée, car en vertu 
de l’article 1127.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), la 
Municipalité n’est pas responsable du préjudice causé par la présence d’un 
objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable et la 
Municipalité n’est pas non plus responsable des dommages causés par l’état 
de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de 
suspension d’un véhicule; 
 
ATTENDU que suite à la réponse écrite de notre compagnie d’assurance, une 
seconde mise en demeure fut adressée à la Municipalité de Batiscan en date 
du 31 août 2017 nous sommant de verser dans les quinze (15) jours de la 
présente un montant de 2 587,75$ sans quoi le tiers aurait recours au 
système judiciaire; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, en date du 11 septembre 2017, 
transmis une correspondance au tiers faisant état à l’effet que la Municipalité 
de Batiscan bénéficie d’une exonération de responsabilité en vertu de l’article 
1127.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1) pour ce genre 
de sinistre; 

  

2018-05-152 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 362 
 

 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, en date du 22 novembre 2017, 
reçu de la Cour du Québec Chambre civile, Division des petites créances, une 
requête déposée par le tiers demandant à la Cour de condamner la 
Municipalité de Batiscan à payer au tiers la somme de 2 587,75$ suite au 
dommage à son véhicule survenu dans le rang du Village-Champlain le 
20 juillet 2017; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a contesté 
cette réclamation en date du 12 décembre 2017, en vertu de la résolution 
numéro 2017-12-358 et juge opportun de mandater le chef d’équipe du 
service de la voirie locale à accompagner le directeur général et secrétaire-
trésorier au palais de justice de Trois-Rivières visant à défendre les intérêts de 
la Municipalité de Batiscan dans cette cause judiciaire soit en comparaissant 
à titre de témoin à l’audience de la Cour du Québec Chambre civile, Division 
des petites créances, qui sera tenue le jeudi 10 mai 2018 à compter de 9h25; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 
conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est 
résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le chef 
d’équipe du service de la voirie locale à accompagner le directeur général et 
secrétaire-trésorier au palais de justice de Trois-Rivières visant à défendre les 
intérêts de la Municipalité de Batiscan dans cette cause judiciaire soit en 
comparaissant à titre de témoin à l’audience de la Cour du Québec Chambre 
civile, Division des petites créances, qui sera tenue le jeudi 10 mai 2018 à 
compter de 9h25. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• Repas dîner= 25,00$ taxes incluses maximum. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du 
chef d’équipe du service de la voirie locale ayant pris part à l’audience de la 
Cour du Québec Chambre civile, Division des petites créances, de produire à 
son retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais 
excéder le barème défini au point précédent. Les frais du repas incluent le 
pourboire et les taxes fédérales et provinciales. Toute boisson alcoolisée est 
exclue. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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5.7.3 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro1, à prendre part à une séance de formation et 
d’échange organisée par le Carrefour Action Municipale et 
Famille concernant les enjeux de la politique familiale 
municipale qui sera tenue le jeudi 24 mai 2018 à compter de 
16h à la Salle seigneuriale à Trois-Rivières 

 
ATTENDU que monsieur Martin Damphousse, président du Carrefour Action 
Municipale et famille et maire de la Municipalité de Varennes, a, en date du 
20 avril 2018, transmis une correspondance à l’attention des élus 
responsables des questions familles-aînées; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie la responsable 
des questions familles-aînées en l’occurrence madame Henriette Rivard 
Desbiens conseillère au siège numéro 1, à prendre part à une séance de 
formation et d’échange organisée par le Carrefour Action municipale et 
Famille concernant les enjeux de la politique familiale municipale qui sera 
tenue le jeudi 24 mai 2018 à compter de 16h00 à la Salle seigneuriale à 
Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre les discussions porteront sur différents 
sujets tels que le rôle des responsabilités des questions familles-aînées, 
d’échanger avec les autres, d’acquérir des outils nécessaires à sa fonction et 
d’être sensibilisé aux enjeux de la famille, des aînés et des tout-petits; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, a manifesté l’intérêt de prendre part à cette séance de formation et 
d’échange portant sur la politique familiale municipale; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro 1 à prendre part à cette séance de formation et d’échange 
organisée par le Carrefour Action municipale et Famille concernant les 
enjeux de la politique familiale municipale qui sera tenue le jeudi 24 mai 2018 
à compter de 16h à la Salle seigneuriale à Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, à prendre part à 
une séance de formation et d’échange organisé par le Carrefour Action 
municipale et Famille concernant les enjeux de la politique familiale 
municipale qui sera tenue le jeudi 24 mai 2018 à compter de 16h00 à la Salle 
seigneuriale à Trois-Rivières; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les frais de 
kilométrage à 0,45$ du kilomètre parcouru et les frais de stationnement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère au siège numéro 1 ayant pris part à cette séance de formation et 
d’échange de produire à son retour toutes les pièces justificatives à être 
remboursées sans jamais excéder les barèmes définis au point précédent. 
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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 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
5.7.4 Adoption du règlement numéro 213-2018 établissant le 

traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement 
numéro 150-2012 

 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la 
rémunération ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
adopter un nouveau règlement établissant le traitement des élus municipaux; 
 
ATTENDU que le territoire de la municipalité de Batiscan est déjà régi par un 
règlement portant le numéro 150-2012 établissant le traitement des élus 
municipaux, mais que, de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme 
aux réalités contemporaines; 
 
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 9 avril 2018 avec dispense de lecture et présentation du 
projet de règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance et 
au cours de la séance qui s’est tenue le lundi 9 avril 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent règlement a pour objet de procéder à l’établissement du traitement 
des élus municipaux, le tout pour l’exercice financier de l’année 2018 et les 
exercices financiers subséquents et remplace le règlement numéro 150-2012 
et tous règlements antérieurs concernant l’établissement du traitement des 
élus municipaux. Des coûts sont rattachés au présent règlement à l’égard du 
calcul visant à ajuster les allocations de dépenses, car ces dernières seront 
imposables au fédéral à compter du 1er janvier 2019 et de même pour le palier 
provincial si ce dernier décide d’imiter son homologue du fédéral; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’un avis public d’au moins vingt et un (21) jours avant l’adoption 
conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) a été donné; 
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ATTENDU qu’entre la période du 9 avril 2018 et le 7 mai 2018, aucune 
modification ni aucun amendement n’ont été apportés au contenu du présent 
règlement et par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 213-2018 établissant le 
traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-2012 
et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 213-2018 établissant le 
traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 150-2012". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux, le tout pour 
l’exercice financier de l’année 2018 et les exercices financiers subséquents et 
remplace le règlement numéro 150-2012 et tout règlement antérieur 
concernant l’établissement du traitement des élus municipaux. 
 
ARTICLE 4  RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS 

MUNICIPAUX 
 
Pour l’ensemble des charges qui lui incombent à titre de président du conseil 
de la Municipalité́ de Batiscan et membre d’office de tous comités, le maire qui 
exerce sa fonction à temps partiel a droit à̀ une rémunération annuelle 
forfaitaire de 10 030,08 $, soit 835,84 $ par mois ou partie de mois. 
 
Les conseillers municipaux reçoivent pour l’ensemble des charges inhérentes 
au rôle de membre du conseil une rémunération annuelle forfaitaire de 
3 343,44 $, soit 278,62$ par mois ou partie de mois. 
 
Les membres du conseil doivent assister aux séances ordinaires du conseil 
municipal pour que la totalité de la rémunération de base leur soit versée telle 
que mentionnée aux paragraphes précédents. Les membres du conseil ont 
droit à deux (2) absences par année. Advenant plus de deux (2) absences 
aux séances ordinaires, la rémunération mensuelle de base et l’allocation de 
dépenses du conseiller municipal seront réduites de 25% et dans le cas du 
maire, elles seront réduites également de 25%. Par la suite, à chaque mois 
pendant lequel l’élu municipal est présent à la séance ordinaire, la 
rémunération de base et son allocation de dépenses lui sont versées en 
totalité. L’élu municipal peut donc bénéficier, au cours d’une année financière 
(1er janvier au 31 décembre), de deux (2) absences motivées sans que sa 
rémunération en soit réduite. 
 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 366 
 

 

Nonobstant ce qui précède, toute absence justifiée pour cause de travail ou 
de maladie avec billet médical et motivée préalablement à la séance ordinaire 
n’entraînera aucune pénalité. 
 
ARTICLE 5 RÉMUNÉRATION DU MAIRE SUPPLÉANT  
 
Advenant le cas où il y a vacance au poste de maire et dans le cas où le 
maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente (30) jours, le maire 
suppléant a droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le 
remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette 
période. Cette rémunération, majorée de la rémunération de base du 
conseiller, sera égale à la rémunération de base du maire. 
 
ARTICLE 6 RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 
 
Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur du maire 
suppléant et à chacun des membres du conseil pour l’assistance de ces 
derniers aux séances extraordinaires, selon les modalités indiquées : 
 
Maire suppléant : 83,57 $ par mois de calendrier ou fraction de mois de 
calendrier pendant lequel l’élu municipal occupe ce poste; 
 
Assistance aux séances extraordinaires : une rémunération additionnelle 
de 41,79$ est de plus accordée à chaque membre du conseil pour chaque 
séance extraordinaire dûment convoquée selon l’article 152 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q.,c-27.1). Aucune rémunération n’est versée au 
membre du conseil absent à une séance extraordinaire. Si dans une même 
journée, plusieurs séances extraordinaires se déroulent, une seule est payée 
aux membres présents du conseil municipal.  
 
ARTICLE 7  COMPENSATION EN CAS DE CIRCONSTANCES 

EXCEPTIONNELLES 
 
Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation pour 
perte de revenu si chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies : 
 
a)  l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la 

sécurité civile (L.R.Q., c. S-2.3) suite à un événement survenu sur le 
territoire de la municipalité; 

 
b) le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux 

interventions devant être effectuées par la Municipalité en raison de cet 
événement; 

 
c) le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période 

consécutive de plus de quatre (4) heures et subit une perte de revenu 
pendant cette période d’absence. 

 
Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, il 
reçoit, suite à l’acceptation du conseil, une compensation égale à la perte de 
revenu subie. Le membre du conseil doit remettre toute pièce justificative 
satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de revenu ainsi subie. 
Le paiement de la compensation est effectué par la municipalité dans les 
trente (30) jours de l’acceptation du conseil d’octroyer pareille compensation 
au membre du conseil. 
 
ARTICLE 8 ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement et plus 
précisément aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent règlement, tout membre du 
conseil reçoit une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur 
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rémunération fixée par les présentes, sous réserve du montant de l’allocation 
de dépenses maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) ainsi du partage de l’allocation de dépenses 
prévu par l’article 19.1 de cette loi. 
 
ARTICLE 9 INDEXATION ET RÉVISION  
 
La rémunération forfaitaire annuelle et la rémunération additionnelle telles 
qu’établies par le présent règlement sont indexées de 3 % pour chaque 
exercice financier à compter du 1er janvier 2019. 
 
Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux membres 
du conseil est effectuée et déterminée dans un délai de soixante (60) jours 
suivants le jour des élections municipales générales devant être tenues en 
vertu de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q, 
c. E-22).  La rémunération des membres du conseil ainsi déterminée est en 
vigueur et payable aux membres du conseil à compter du 1er janvier suivant 
la tenue de ces élections. 
 
ARTICLE 10 IMPOSITION DE L’ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
Pour l’année que l’allocation de dépenses devient imposable à l’un des paliers 
de gouvernement, en sus de l’indexation prévue à l’article 9 du présent 
règlement, la rémunération forfaitaire annuelle, l’allocation de dépenses et la 
rémunération additionnelle du maire et des conseillers sont haussées de 7%. 
 
Pour l’année que l’allocation de dépenses devient imposable aux deux paliers 
de gouvernement, en sus de l’indexation prévue à l’article 9 du présent 
règlement, la rémunération forfaitaire annuelle, l’allocation de dépenses et la 
rémunération additionnelle du maire et des conseillers sont haussées de 7%. 
 
ARTICLE 11 VERSEMENT 
 
Les rémunérations et allocations de dépenses prévues au présent règlement 
sont versées par la Municipalité, une fois par mois, par dépôt direct. 
 
ARTICLE 12 OUTIL INFORMATIQUE 
 
Les membres du conseil reçoivent de façon électronique toute la 
documentation administrative présentée pour étude, analyse, 
recommandation et suivi, en fonction des sujets prévus aux rencontres 
plénières (caucus) ou aux séances publiques. Chacun des élus municipaux 
dans le cadre de leurs fonctions a à leur disposition, sous forme de prêt, un 
outil informatique qui demeure la propriété de la Municipalité de Batiscan. Les 
élus municipaux sortants de chaque élection générale ou partielle n’obtenant 
pas la majorité des voix et mettant fin à leur mandat ont l’obligation dans les 
(5) jours de remettre aux autorités municipales l’outil informatique et les 
équipements mis à leur disposition durant leur mandat à titre de membre du 
conseil de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 13 DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit le règlement 
numéro 150-2012 et tous règlements antérieurs, partie de règlement ou article 
de règlement portant sur le même objet concernant le traitement des élus 
municipaux. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet 
toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent 
règlement. 
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ARTICLE 14 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 15 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 16 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018. 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 mai 2018 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote en faveur de 

la motion visant l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
Avis de motion : 9 avril 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 9 avril 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 13 avril 2018. 
Adoption du règlement : 7 mai 2018. 
Avis public et publication du règlement : 10 mai 2018. 
Entrée en vigueur : le 10 mai 2018 et rétroactivement au : 1er janvier 2018. 
 
Abrogation du règlement antérieur numéro 150-2012 et tous règlements 
antérieurs portant sur le même objet. 
 
5.7.5 Adoption du règlement numéro 214-2018 établissant un tarif 

applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-
11.001) prévoit que le conseil de la Municipalité peut, par règlement, établir un 
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tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte 
de la Municipalité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan considère 
qu’il est dans l’intérêt de l’efficacité administrative qu’un tel tarif soit adopté; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
adopter un règlement établissant un tarif applicable aux cas où des dépenses 
sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le territoire de la Municipalité de Batiscan est déjà régi par un 
règlement portant le numéro 150-2012 établissant le traitement des élus 
municipaux, dont plusieurs dispositions contiennent des tarifs applicables au 
cas où des dépenses soient occasionnées pour le compte de la Municipalité 
de Batiscan, mais que, de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, il y a lieu de procéder à l’adoption d’un règlement distinct pour 
établir un tarif applicable pour ces dépenses occasionnées afin de le rendre 
plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
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 9 avril 2018 avec dispense de lecture et présentation du 
projet de règlement; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance et 
au cours de la séance qui s’est tenue le lundi 9 avril 2018; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le 
présent projet de règlement a pour objet de procéder à l’établissement du tarif 
applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la 
Municipalité de Batiscan, le tout pour l’exercice financier de l’année 2018 et 
les exercices financiers subséquents et remplace les dispositions portant sur 
le même objet à l’égard du règlement numéro 150-2012 et tous règlements 
antérieurs concernant l’établissement du traitement des élus municipaux. Des 
coûts sont rattachés au présent règlement au niveau des tarifs des frais de 
déplacement, des frais de repas, des frais d’hébergement, des frais de 
stationnement, des allocations quotidiennes et des frais d’utilisation du 
cellulaire personnel du maire dans le cadre de ses fonctions à titre de membre 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 9 avril 2018 et le 7 mai 2018, aucune 
modification ni aucun amendement n’ont été apportés au contenu du présent 
règlement et par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 214-2018 établissant un 
tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte 
de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
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ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 214-2018 établissant un 
tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte 
de la Municipalité de Batiscan. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement fixe le tarif applicable aux cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Municipalité de Batiscan, le tout pour 
l’exercice financier 2018 et les exercices financiers subséquents et remplace 
les dispositions portant sur le même objet à l’égard du règlement numéro 150-
2012 et tous règlements antérieurs concernant l’établissement du traitement 
des élus municipaux. 
 
ARTICLE 4 ÉTABLISSEMENT 
 
Est établi par le présent règlement, un tarif applicable au cas où toute 
dépense prévue par ce règlement est occasionnée pour le compte de la 
municipalité pour toute catégorie d’actes posés au Québec et dont le but n’est 
pas un déplacement hors du Québec. 
 
ARTICLE 5 AUTORISATION PRÉALABLE 
 
L’entrée en vigueur du présent règlement n’exempte pas le membre du 
conseil municipal autre que le maire ou le membre du conseil que le maire 
désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la 
municipalité, de recevoir du conseil une autorisation préalable à poser l’acte 
duquel la dépense découle. 
 
ARTICLE 6 DROIT AU REMBOURSEMENT 
 
L’élu aura droit au remboursement des sommes établies au présent règlement 
à l’égard de tout acte accompli ou de dépenses engagées alors que le 
membre du conseil représente la municipalité ou alors qu’il participe à tout 
congrès, colloque ou événement tenus aux fins de fournir de l’information ou 
de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions, mais ne s’applique pas à 
l’égard des actes accomplis ou des dépenses engagées alors que le membre 
du conseil représente la municipalité à l’occasion des travaux des organismes 
dont il est membre au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de 
celle-ci ou d’un organisme supramunicipal et, notamment, à l’égard d’actes 
accomplis ou de dépenses engagées à l’occasion d’une séance du conseil ou 
d’un autre organisme de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-
ci ou d’un organisme supramunicipal ou à l’occasion de toute réunion en vue 
de préparer une telle séance ou d’en tirer des conclusions. 
 
ARTICLE 7 TARIF APPLICABLE 
 
Tout élu municipal dûment autorisé au préalable a droit au remboursement 
des dépenses selon le tarif établi comme suit : 
 
a) Frais des déplacements lors de l’utilisation de son véhicule personnel, par 

kilomètre depuis la résidence de l’élu: 0,45$ du kilomètre parcouru. Cette 
indemnité sera haussée de dix cents (0,10$) le kilomètre lorsque le 
membre du conseil transporte en plus, un ou plusieurs membres dudit 
conseil et également des employés municipaux. Lorsque plusieurs 
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membres du conseil municipal voyagent à bord d’un même véhicule, 
l’allocation n’est remboursable qu’au propriétaire du véhicule utilisé.  

 
b) Frais de repas : 
 

i. Maximum pour petit déjeuner* :      20,00$ 
ii. Maximum pour dîner* :      25,00$ 
iii. Maximum pour souper* :       40,00$ 

 
* Pourboire et taxes incluses, excluant toutes boissons alcoolisées. Le total 

des frais de repas ne constitue pas une indemnité journalière et n'est pas 
cumulatif. Le paiement de repas à des tiers n’est pas autorisé.   

 
c) Frais d’hébergement : selon les barèmes et coûts exigés par 

l’établissement d’hébergement et les frais de stationnement. Une nuitée 
additionnelle pourra être autorisée si la distance à parcourir pour se 
rendre au lieu de l’événement est supérieure à 450 kilomètres. Si la 
personne loge ailleurs que dans un établissement hôtelier, elle peut 
réclamer un remboursement de 15$ par nuit autorisée sans pièce 
justificative. 

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

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

 
ARTICLE 8 ALLOCATION DE COMMUNICATION 
 
Une allocation de communication de 50$ par mois est versée au maire pour 
l’utilisation de son cellulaire dans le cadre de ses fonctions. 
 
Une copie de la facture des frais de cellulaire devra être transmise à la 
Municipalité. 
 
ARTICLE 9 FORMULAIRE POUR SA RÉCLAMATION 
 
Afin de soumettre sa réclamation, l’élu doit remplir le formulaire prévu à cet 
effet (Annexe « A ») et y joindre les pièces justificatives détaillées. Le 
formulaire doit être rempli par l’élu et soumis à la direction générale dans un 
maximum de 30 jours suivant la date de l’événement. Pour être admissible à 
un remboursement, chaque dépense doit être soumise avec une pièce 
justificative détaillée. Seule la version originale du reçu officiel ou de la facture 
émise par le fournisseur sera acceptée et doit contenir les détails suivants : 
 
• Le nom du fournisseur; 
• La description du bien ou service, incluant le prix unitaire; 
• La date de la transaction; 
• Les montants de TPS et de TVQ; 
• Le montant total déboursé́, incluant les frais de pourboire, le cas échéant. 
 
Devront être jointes à cette formule les pièces justificatives suivantes : 
 
Pour frais de déplacement : 
 

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

dépense ou le reçu qui atteste son paiement. 
Pour frais de restauration : la facture attestant la dépense; 
Pour frais d’hébergement : la facture attestant la dépense; 
Pour toute autre dépense autorisée : la facture attestant la dépense ou 
le reçu attestant son paiement.  

 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 372 
 

 

Aucun remboursement ne sera effectué́ si le formulaire n’est pas 
adéquatement rempli ou si les pièces justificatives sont insuffisantes ou 
manquantes. Le formulaire doit être signé par l’élu avant d’être acheminé au 
directeur général et secrétaire-trésorier pour traitement. 
 
ARTICLE 10 DÉPENSES CONJOINTS (ES) PROHIBÉES 
 
Les dépenses des conjoints (es) ne sont pas remboursées par la municipalité 
en aucune circonstance. 
 
ARTICLE 11 DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes 
dispositions portant sur le même objet au niveau du tarif applicable aux cas où 
des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de 
Batiscan, à l’égard du règlement numéro 150-2012 et tous règlements 
antérieurs, partie de règlement ou article de règlement concernant 
l’établissement du traitement des élus municipaux. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet 
toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 12 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 13 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 14 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 15 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. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 mai 2018 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 
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Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote en faveur de 

la motion visant l’entrée en vigueur du présent règlement 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers.  
 

Adoptée 
 
ANNEXE A 
 

 
Avis de motion : 9 avril 2018. 
Dépôt du projet de règlement : 9 avril 2018. 
Adoption du règlement : 7 mai 2018. 
Avis public et publication du règlement : 10 mai 2018. 
Entrée en vigueur : 10 mai 2018. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 150-2012 et tous 
règlements antérieurs portant sur le même objet. 
 
5.7.6 Engagement de monsieur William Limoges (étudiant) à titre de 

préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service de la voirie locale 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1, déclare qu’elle a un intérêt sur la 
question en raison du fait qu’elle connait personnellement monsieur William 
Limoges. En conséquence, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
au siège numéro 1, s’abstient de prendre part aux délibérations sur cette 
motion et s’abstient également de voter ou de tenter d’influencer le vote.  
 

Formulaire de réclamation de frais de déplacement, Usage interne

de repas et autres dépenses Sommaire des taxes

Déjeuner 20.00  $                TPS

Dîner 25.00  $                TVQ

Souper 40.00  $                

NOM :

Date Lieu et raison N de km Hébergement Autres
Réel Admissible₁

₁Excluant toutes boissons alcoolisées

Nombre de kilomètres 0 -  $              N/A 0.00 $ 0.00 $
0.45 $ 0.00 $

Nombre de kilomètres en covoiturage
0.10 $ 0.00 $

0.00 $

Je certifie que cette réclamation est conforme aux dépenses encourues

Remboursement selon le 

règlement numéro 214-2018:

Repas₁

Maximum accordé par repas₁:

Signature Approbation

Remettre l'original accompagné des pièces justificatives

TOTAUX
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ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction 
générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à être 
effectués au cours de la saison estivale 2018; 
 
ATTENDU que la planification des travaux du service de la voirie locale a été 
déterminée pour la saison estivale 2018 et il est nécessaire de retenir les 
services d’une personne-ressource supplémentaire en appui aux employés 
permanents dans le cadre des travaux d’entretien des espaces verts, la 
remise en condition des aménagements paysagers, la réparation des 
équipements, l’application de la peinture, le nettoyage et le ménage des sites 
intérieurs et extérieurs des immeubles de la municipalité et toutes autres 
tâches connexes à sa fonction; 
 
ATTENDU que le service administratif a procédé à la publication d’une offre 
d’emploi en date du 15 mars 2018, conviant toute personne intéressée à 
occuper le poste d’étudiant(e) à titre de préposé à l’entretien des espaces 
verts et à d’autres tâches d’entretien en soutien au service de la voirie locale 
sur une base temporaire, à nous faire parvenir leur curriculum vitae au plus 
tard le vendredi 6 avril 2018 à 16h30; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau à 16h30 ce vendredi 6 avril 2018, 
personne n’a manifesté l’intérêt à occuper le poste d’étudiant(e) à titre de 
préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches d’entretien en 
soutien au service de la voirie locale sur une base temporaire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été mis 
au fait de cette nouvelle lors de la réunion préparatoire qui s’est tenue le jeudi 
5 avril 2018; 
 
ATTENDU qu’après délibération sur le sujet, les élus municipaux ont jugé 
opportun de maintenir cette offre d’emploi sans délai au niveau de la date du 
dépôt des curriculum vitae et de prendre des informations auprès de leurs 
connaissances domiciliées sur le territoire si par hasard un de leur fils ou de 
leur fille n'était pas intéressé d’occuper le poste offert par la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que monsieur William Limoges a manifesté l’intérêt d’occuper le 
poste d’étudiant (e) à titre de préposé à l’entretien des espaces verts et à 
d’autres tâches d’entretien en soutien au service de la voirie locale sur une 
base temporaire et a, en date du 30 avril 2018, déposé son curriculum vitae et 
ce dernier est disponible pour combler l’horaire estival variable sur une base 
de 40 heures semaine débutant le mardi 26 juin 2018 et se terminant le 
vendredi 17 août 2018; 
 
ATTENDU que le candidat du territoire de la ville de Trois-Rivières a les 
qualifications requises et après entrevue avec ce dernier, il est disposé à 
occuper le poste de préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres 
tâches d’entretien en soutien au service de la voirie locale sur une base 
temporaire; 
 
ATTENDU que suite à une entrevue avec l’unique candidat ayant manifesté 
l’intérêt d’occuper le poste offert par la Municipalité de Batiscan, le directeur 
général et secrétaire-trésorier a recommandé au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan de retenir les services de monsieur William Limoges, 
étudiant pour occuper ce poste temporaire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’engagement 
de monsieur William Limoges à titre d’employé étudiant et plus précisément 
comme préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service de la voirie locale sur une base temporaire, 
sur appel et besoins du chef d’équipe des travaux publics au cours de la 
saison estivale 2018. L’horaire de travail est établi sur une base de 40 heures 
semaine du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. Toutefois, en 
raison de la température durant la semaine normale de travail, il se peut à 
l’occasion que le préposé à l’entretien des espaces verts aille à effectuer ces 
travaux les fins de semaine. Ces principales tâches de travail consistent à 
effectuer des travaux d’entretien des espaces verts, la remise en condition 
des aménagements paysagers, la réparation des équipements, l’application 
de la peinture, le nettoyage et le ménage des sites intérieurs et extérieurs des 
immeubles de la municipalité et toutes autres tâches connexes à sa fonction. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établit l’horaire de 
l’étudiant temporaire sur une base de huit (8) semaines, soit pour la période 
du 26 juin 2018 au 17 août 2018. La rémunération est fixée à 12,00$ de 
l’heure. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur Yves Gagnon, monsieur 

Pierre Châteauneuf, monsieur Sylvain Dussault et monsieur René 
Proteau 

 
Abstention : Madame Henriette Rivard Desbiens. 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
6. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

6.1 M.R.C. des Chenaux. Certificat de conformité en date du 20 avril 2018. 
Règlement numéro 209-2018 amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 
122 afin qu’elles deviennent des zones résidentielles 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du certificat de conformité obtenu 
de la M.R.C. des Chenaux en date du 20 avril 2018 à l’égard des dispositions du 
règlement numéro 209-2018 amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 
afin de modifier les zones de réserve numéro 103 et numéro 122 afin qu’elles 
deviennent des zones résidentielles.  
 
6.2 M.R.C. des Chenaux. Certificat de conformité en date du 20 avril 2018. 

Règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de droit le 
règlement numéro 172-2014 amendant le règlement de lotissement 
numéro 100-2008 afin de supprimer des dispositions relatives à la 
cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels 
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Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du certificat de conformité obtenu 
de la M.R.C. des Chenaux en date du 20 avril 2018 à l’égard des dispositions du 
règlement numéro 210-2018 abrogeant à toute fin que de droit le règlement numéro 
172-2014 amendant le règlement de lotissement numéro 100-2008 afin de supprimer 
les dispositions relatives à la cession de terrains pour fins de parcs, de terrains de 
jeux ou d’espaces naturels.  
 
6.3 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports. Accusé réception de la résolution numéro 2018-04-106 
concernant notre demande visant à occuper la route provinciale 
numéro 138 à l’intersection de la rue du Couvent dans le cadre de la 
campagne de collecte de fonds au profit de Dystrophie musculaire 
Canada 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de la 
direction de la Mauricie – Centre-du-Québec du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette missive nous informe de 
l’accusé réception de la résolution numéro 2018-04-106 concernant notre demande 
visant  à occuper la route provinciale 138 à l’intersection de la rue du Couvent dans le 
cadre de la campagne de collecte de fonds au profit de Dystrophie musculaire 
Canada.  
 
6.4 Hydro-Québec. Accusé réception de la résolution numéro 2018-04-102 

concernant notre demande visant à procéder à l’installation et le 
branchement de deux (2) luminaires sur la rue du Phare et de 
relocaliser un luminaire au chemin Le Marchand 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
madame Eva Eles, agente d’activités spécialisées auprès d’Hydro-Québec. Cette 
missive nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2018-04-102 
concernant notre demande visant à procéder à l’installation et le branchement de 
deux (2) luminaires sur la rue du Phare et de relocaliser un luminaire au chemin Le 
Marchand.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
7.1 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 

50,00$ au Fonds communautaire des chenaux pour le maintien du 
service "Sacs d’école" pour l’année 2018 

 
ATTENDU que madame Geneviève Paré, directrice au sein de l’organisme du Fonds 
communautaire des Chenaux, a, en date du 25 avril 2018, transmis une 
correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2018; 
 
ATTENDU que le Fonds communautaire des Chenaux offre des articles scolaires 
gratuits aux enfants de la M.R.C. des Chenaux qui proviennent de familles à faible 
revenu; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux 
enfants qui ont besoin de matériaux pour le bon fonctionnement de leur année 
scolaire;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 50,00 $ au Fonds communautaire des 
Chenaux pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2018. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.2 Autorisation concernant la publication de nos activités estivales 2018 

à l’intérieur du cahier spécial produit par le Bulletin des Chenaux et le 
Bulletin de Mékinac 

 
ATTENDU que monsieur Lucien Gélinas, directeur général au sein du journal le 
Bulletin des Chenaux et le Bulletin de Mékinac, a, en date du 1er mai 2018, offert à 
la direction générale de publier, pour une quatrième année consécutive, la liste des 
différentes activités qui auront lieu sur le territoire durant la saison estivale 2018; 
 
ATTENDU que cette publication s’est inscrite dans le cadre d’un projet visant à 
produire un cahier spécial regroupant toutes les informations pertinentes des 
différentes activités estivales qui auront lieu sur les territoires des municipalités de la 
M.R.C. des Chenaux et de la M.R.C. de Mékinac au cours de l’été 2018; 
 
ATTENDU que ce projet est issu d’un commun accord intervenu avec le Bulletin des 
Chenaux et le Bulletin de Mékinac et le cahier des activités estivales 2018 sera 
produit et transmis à l’ensemble de la population le mardi 19 juin 2018; 
 
ATTENDU que cette publication sera entièrement conçue en couleur et monsieur 
Gélinas nous a proposé, moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
546,13$, taxes incluses, une page entière pour informer toute la population des 
territoires des M.R.C. des Chenaux et de Mékinac la liste de nos différentes activités 
estivales 2018; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la publication de 
nos activités estivales 2018 à l’intérieur du cahier spécial produit par le Bulletin des 
Chenaux et le Bulletin de Mékinac le mardi 19 juin 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 546,13$, taxes incluses, au journal le Bulletin 
des Chenaux couvrant les honoraires professionnels de la publication d’une page 

2018-05-158 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 378 
 

 

entière en couleur à l’intérieur dudit cahier spécial, le tout sur présentation de pièce 
justificative. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
7.3 Retrait de l’avis d’imposition d’une réserve foncière pour fins 

publiques sur l’immeuble portant le numéro de lot 4 503 102 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 février 2017, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à la majorité une résolution imposant une 
réserve pour fins publiques et à des fins de réserve foncière sur l’immeuble désigné 
comme étant le lot numéro 4 503 102 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain qui contient une superficie de 1 800,4 mètres carrés référence 
(résolution numéro 2017-02-048); 
 
ATTENDU que lors d’une réunion préparatoire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le jeudi 3 mai 2018, le dossier du susdit 
avis de réserve fut porté à leur attention et ce dernier a fait l’objet de nombreuses 
délibérations sur les tenants et aboutissants du bien-fondé de cette imposition à 
l’égard du susdit immeuble ayant pour objectif de limiter ces usages à des fins 
publiques et à des fins de réserve foncière; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan après mûre 
réflexion juge plutôt opportun en raison du fait que le volet de l’acquisition du susdit 
immeuble ne fut pas reconnu admissible à l’aide financière obtenue dans le cadre du 
Programme Nouveaux Fonds Chantiers Canada-Québec/Volet des petites 
collectivités, visant la réalisation des travaux du projet de réaménagement de la 
Place Jacques St-Cyr (quai municipal) de retirer tout simplement cet avis de réserve; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est unanime à retirer cet avis datant du 14 mars 2017 imposant une réserve 
pour fins publiques et à des fins de réserve foncière sur l’immeuble désigné comme 
étant le lot numéro 4 503 102 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan entend retenir les 
services professionnels de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin que ce cabinet 
d’avocats-conseils fasse le nécessaire pour retirer cet avis d’imposition d’une réserve 
foncière pour fins publiques et à des fins de réserve foncière sur l’immeuble désigné 
comme étant le lot numéro 4 503 102 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain qui contient une superficie de 1 800,4 mètres carrés; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est unanime à 
mettre de l’avant cette orientation dans le but d’obtenir une quittance sans indemnité 
potentielle clôturant ainsi le dossier à la satisfaction des parties; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le retrait de l’avis 
d’imposition de la réserve pour fins publiques et à des fins de réserve foncière public 
datant du 14 mars 2017 sur l’immeuble désigné comme étant le lot numéro 4 503 102 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain qui contient 
une superficie de 1 800,4 mètres carrés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la firme 
Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. afin que ce cabinet d’avocats-conseils prépare toutes les 
procédures nécessaires pour le retrait de l’imposition de l’avis de réserve pour fins 
publiques et à des fins de réserve foncière à l’encontre de l’immeuble portant le 
numéro de lot 4 503 102 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain et qu’il soit autorisé à signer le document du retrait de l’avis de réserve 
pour fins publiques et à des fins de réserve foncière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser les honoraires professionnels établis selon leur taux en 
vigueur à la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. et les autres frais 
administratifs engendrés par les procédures judiciaires pour le traitement de ce 
dossier, et ce, jusqu’à la conclusion de ce dernier, le tout sur présentation des 
pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, se prononce et vote en faveur de la 

motion.  
 
 Adoptée à l’unanimité des voix du maire et des conseillers.  
 

 Adoptée 
 
7.4 Avis de motion – règlement numéro 215-2018 modifiant le règlement 

de zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les dispositions 
applicables dans les zones à risque de glissement de terrain 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 215-2018 
modifiant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les 
dispositions applicables dans les zones à risque de glissement de terrain. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent avis de motion. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau. 
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 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Acceptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 
7.5 Adoption du projet de règlement numéro 215-2018 modifiant le 

règlement de zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les 
dispositions applicables dans les zones à risque de glissement de 
terrain 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 215-2018 modifiant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les dispositions applicables dans les 
zones à risque de glissement de terrain et qui se lit comme suit, savoir :  
 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisation 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 08-12-809); 
 
ATTENDU que le ministère de la Sécurité publique a produit un nouveau cadre 
réglementaire régissant les constructions et les usages dans les zones à risque de 
glissement de terrain;  
 
ATTENDU que la MRC des Chenaux a adopté le règlement 2017-105A modifiant son 
schéma d’aménagement et de développement afin d’y intégrer les dispositions du 
ministère applicables dans les zones à risque de glissement de terrain; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 58 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
municipalité doit adopter tout règlement de concordance au schéma d’aménagement 
et de développement de la MRC; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent projet de règlement fut préalablement 
donné lors de la présente séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan soit ce lundi 7 mai 2018 avec dispense de lecture et présentation du projet 
de règlement; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement a pour objet d’apporter des modifications au règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les dispositions applicables dans les 
zones à risque de glissement de terrain. Aucun coût n’est relié au présent projet de 
règlement; 
 
ATTENDU qu’une copie du présent projet de règlement est mise à la disposition du 
public lors de cette présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement numéro 215-2018 modifiant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les dispositions applicables 

2018-05-160 
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dans les zones à risque de glissement de terrain et il est ordonné et statué ce qui 
suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement numéro 215-2018 modifiant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin de remplacer les dispositions applicables 
dans les zones à risque de glissement de terrain. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 099-
2008 afin de remplacer les dispositions applicables dans les zones à risque de 
glissement de terrain.  
 
ARTICLE 4 DISPOSITONS RELATIVES AUX ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT 

DE TERRAIN 
 
La section 19 du règlement de zonage (articles 19.1 à 19,4) est remplacée par la 
suivante : 
 
SECTION 19 ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN 
 
19.1 Définitions 
 
Les définitions qui suivent s’appliquent uniquement aux fins des dispositions de la 
présente section. 
 
Abattage d’arbres 
 
Tout prélèvement d’arbres ou d’arbustes fait selon différents types de coupes et 
ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée.  
 
Chemin d’accès privé 
 
Route ou rue privée qui mènent à un bâtiment principal. 
 
Coupe d’assainissement 
 
Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés 
(morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue 
d’assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l’érosion 
par l’eau (p. ex., dégagement manuel).  
 
Coupe de contrôle de la végétation 
 
Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée 
permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences 
recherchées ou encore de créer une percée visuelle. 
 
Expertise géotechnique 
 
Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d’évaluer la 
stabilité d’un talus ou l’influence de l’intervention projetée sur celle-ci. 
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Fondations 
 
Ouvrages en contact avec le sol, destinés à répartir les charges et à assurer, à la 
base, la stabilité d’une construction (p. ex., fondations sur semelle, sur pieux, sur 
pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). 
 
Réfection 
 
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes 
ou le rendre plus opérationnel dans le cas des installations septiques, des fondations 
d’un bâtiment et de certains travaux d’infrastructures, la réfection peut impliquer la 
démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il 
s’agira plutôt d’une reconstruction. 
 
Reconstruction  
 
Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d’origine, un bâtiment détruit, 
devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d’un 
incendie, de la manifestation d’un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction 
du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois. 
 
Terrains adjacents 
 
Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l’intervention projetée ou qui 
peuvent être touchés par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains 
adjacents peuvent être dans certains cas beaucoup plus loin que le site de 
l’intervention projetée. 
 
Usage sensible 
 
Usage d’un terrain ou d’un bâtiment accueillant un grand nombre de personnes au 
même moment ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus 
vulnérable (ex : clientèle requérant de l’aide lors d’évacuation ou qui ne peut se 
protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite) : 
 
. garderie et service de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les 

services de garde éducatifs à l’enfance; 
. établissement d’enseignement visé par la Loi sur l’enseignement privé et la Loi 

sur l’enseignement public; 
. installation des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi 

sur les services de santé et les services sociaux, y compris les ressources 
intermédiaires et de type familial; 

. résidence privée pour aînés; 

. usage récréatif intensif de camping et de caravaning; terrains sportifs (soccer, 
baseball, piscine, etc.); 

. tout autre usage dont la clientèle peut être vulnérable. 
 

Usage à des fins de sécurité publique 
 
Usage d’un bâtiment ou d’un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des 
personnes et des biens d’un territoire : 
. poste de police, caserne de pompiers, garage d’ambulance, centre 
d’urgence 911, centre de coordination de sécurité civile; 
. tout autre usage aux fins de sécurité publique. 
 
19.2 Cartographie des zones à risque de glissement de terrain  
 
Les zones à risque de glissement de terrain sont illustrées sur la carte intitulée 
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Municipalité de Batiscan, contrôle intérimaire, portant le numéro 86-3204-RCI. 
 
Cette carte illustre les zones à risque de glissement de terrain déterminées par le 
MERN comme suit : 
 
. zone à risque élevé, identifiée la lettre A; 
. zone à risque moyen, identifiée par la lettre B; 
. zone à risque faible, identifiée par la lettre C. 
 
Cette carte illustre également d’autres zones à risque de glissement de terrain 
déterminées par l’ancienne MRC de Francheville. 
 
19.3  Classement des zones à risque de glissement de terrain 
 
Les zones à risque de glissement de terrain déterminées par le MRN sont classées 
comme suit : 
 

Classe 1 

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente 
dont l’inclinaison est supérieure à 20° (36 %), localisé dans une zone à 
risque élevé, A. 
 
Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente 
dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° 
(36 %) avec cours d’eau à la base, localisé dans une zone à risque élevé, 
A, ou dans une zone à risque moyen, B. 

Classe 2 

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente 
dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° 
(36 %) sans cours d’eau à la base, localisé dans une zone à risque 
moyen, B. 

Classe 3 Zone à risque faible, identifiée par C. La localisation des zones à risque 
faible correspond à la superficie de terrain délimitée sur la cartographie. 

 
Les zones à risque de glissement de terrain de l’ancienne MRC de Francheville sont 
classées comme suit : 

 

Classe 1 
Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente 
dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) avec cours d’eau à 
la base. 

Classe 2 
Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente 
dont l’inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) sans cours d’eau à 
la base. 

 
Aux fins d’interprétation, les règles suivantes s’appliquent (voir croquis art, 19.11 : 

 
. la hauteur du talus est mesurée à la verticale entre le sommet et la base du talus; 
 
. le sommet et la base du talus sont localisés à l’emplacement où l’inclinaison de 
la pente est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 
mètres.  
 
19.4 Interdiction des interventions projetées 
 
Les interventions projetées mentionnées aux articles 19.5, 19.6 et 19.7 sont interdites 
dans un ou plusieurs des secteurs compris ou adjacents aux zones à risque de 
glissement de terrain, tels qu’indiqué au tableau qui suit : 
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A dans le talus 

B au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 
mètres 

C au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 
mètres 

D au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 
mètres 

E au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 
une fois (1) la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 mètres 

F au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 
une fois et demie (1½ ) la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 mètres 

G au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 
une fois (1) la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres 

H au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à 
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres 

I à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres 

J 
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 
demie-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu’à 
concurrence de 10 mètres 

K 
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 
demie-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 
15 mètres 

L à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 
fois (1) la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 mètres 

M 
à la base d’un talus d’une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une 
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus 
jusqu’à concurrence de 40 mètres 

N 
à la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de 
protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu’à 
concurrence de 60 mètres 

 
19.5 Normes applicables uniquement à un usage résidentiel de faible et moyenne 

densité (unifamilial, bifamiliale, trifamilial) 
 

Intervention projetée – Bâtiment principal 

Zone à risque de glissement de 
terrain 
Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

• Construction 
 
• Reconstruction à la suite d’un glissement de terrain 

A-H-M-N A-D-I Dans toute 
la zone 
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• Reconstruction, à la suite d’une cause autre qu’un 
glissement de terrain, ne nécessitant pas la 
réfection des fondations (même implantation)  

A-M-N Aucune 
norme 

Aucune 
norme 

• Agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de 
la superficie au sol 

 
• Déplacement sur le même lot rapprochant le 

bâtiment du talus 
 
• Reconstruction, à la suite d’une cause autre qu’un 

glissement de terrain, nécessitant la réfection des 
fondations sur une nouvelle implantation 
rapprochant le bâtiment du talus 

A-H-M-N A-D-I Aucune 
norme 

• Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas 
le bâtiment du talus 

 
• Reconstruction, à la suite d’une cause autre qu’un 

glissement de terrain, nécessitant la réfection des 
fondations sur la même implantation ou sur une 
nouvelle implantation ne rapprochant pas le 
bâtiment du talus 

A-G-M-N A-D-I Aucune 
norme 

• Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie 
au sol et rapprochant le bâtiment du talus  F-M-N A-C-1 Aucune 

norme 

• Agrandissement inférieur à 50 % de la superficie 
au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus A-M-N A-I Aucune 

norme 

• Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres 
mesuré perpendiculairement à la fondation 
existante et rapprochant le bâtiment du talus 

A-C-M-N A-I Aucune 
norme 

• Agrandissement par l’ajout d’un 2e étage A-C A-B Aucune 
norme 

• Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur 
mesurée perpendiculairement à la fondation du 
bâtiment est supérieure ou égale à 1,5 mètre 

A-L Aucune 
norme 

Aucune 
norme 

• Réfection des fondations A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

Intervention projetée  
Zone à risque de glissement de terrain 
Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Bâtiment accessoire 
 
• Construction, reconstruction, 

agrandissement, déplacement sur le même 
lot, réfection des fondations 

A-D-K A-C-J Aucune norme 

N’est pas visé par le cadre normatif un bâtiment accessoire d’une superficie de 15 mètres 
carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai 
ou excavation dans le talus ou à sa base. 
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19.6 Normes applicables à un usage autre que résidentiel de faible et moyenne 
densité  

 
 

Intervention projetée 

Zone à risque de glissement de 
terrain 
Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Bâtiment principal 
 
• Construction, reconstruction 

A-H-M-N A-D-I 
Dans 
toute la 
zone 

Bâtiment principal 
 
• Agrandissement, déplacement sur le même 

lot 
A-H-M-N A-D-I Aucune 

norme 

Bâtiment accessoire 
 
• Construction, reconstruction, agrandissement, 

déplacement sur le même lot 
A-H-M-N A-D-I Aucune 

norme 

Bâtiment principal et accessoire 
 
• Réfection des fondations 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

Bâtiment principal et accessoire, ouvrage 
d’un usage agricole 
 
• Construction, reconstruction, agrandissement, 

déplacement sur le même lot, réfection des 
fondations 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

Usage résidentiel multifamilial 
 
• Ajout ou changement d’usage dans un 

bâtiment existant, incluant l’ajout de 
logements 

A-H-M-N Aucune 
norme 

Dans 
toute la 
zone 

Entreposage 
 
• Implantation, agrandissement 

A-G A-E Aucune 
norme 

 
 
 

19.7 Normes applicables à tous les usages 
 
 

Intervention projetée  

Zone à risque de glissement de 
terrain 
Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Composantes d’un ouvrage de traitement 
des eaux usées (élément épurateur, champ 
de polissage, filtre à sable classique, puits 
d’évacuation, champ d’évacuation) 
 
• Implantation, réfection 

A-E-K A-D-J Aucune 
norme 
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Piscine hors terre, réservoir de 2000 litres 
et plus hors terre, bain à remous de 2000 
litres et plus hors terre 1 
 
• Implantation 

A-C A-B Aucune 
norme 

Piscine hors terre semi-creusée, bain à 
remous de 2000 litres et plus semi-creusé 
1 
 
• Implantation, remplacement 

A-C-K A-B-J Aucune 
norme 

Piscine creusée, bain à remous de 2000 
litres et plus creusé, jardin d’eau, étang, 
jardin de baignade 1 
 
• Implantation, remplacement 

A-K A-J Aucune 
norme 

Ouvrage de drainage ou de gestion des 
eaux pluviales (sortie de drain, puits 
percolant, jardin de pluie, bassin de 
rétention) 
 
• Implantation, agrandissement 

A-G A-E Aucune 
norme 

Sortie de réseau de drains agricoles  
 
• Implantation, réfection 

A-G A-E Aucune 
norme 

N’est pas visé par le cadre normatif le remplacement d’une piscine hors terre, effectué 
dans un délai d’un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions 
que la piscine existante. 
 
N’est pas visée par le cadre normatif dans la bande de protection au sommet du talus, 
une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 
 
Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage 
sensible. 

L’implantation et la réfection de drains agricoles sont autorisées si effectuées selon la 
technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite 
dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, 
dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 
 
N’est pas visée par le cadre normatif la réalisation de tranchées nécessaires à 
l’installation des drains agricoles. 

Intervention projetée  

Zone à risque de glissement de 
terrain 
Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Abattage d’arbres A-C A Aucune 
norme 

Chemin d’accès privé menant à un 
bâtiment principal 

 
• Implantation, réfection 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

Réseau d’aqueduc ou d’égout 
 
• Raccordement à un bâtiment existant 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 
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Infrastructure (route, rue, pont, aqueduc, 
égout, installation de prélèvement d’eau 
souterraine, réservoir, éolienne, tour de 
communication, chemin de fer, bassin de 
rétention, etc.) 
 
• Implantation pour des raisons autres que 

de santé ou de sécurité publique 

A-H-K A-E-J Aucune 
norme 

Infrastructure (route, rue, pont, aqueduc, 
égout, installation de prélèvement d’eau 
souterraine, réservoir, éolienne, tour de 
communication, chemin de fer, bassin de 
rétention, etc.) 
 
• Implantation pour des raisons de santé ou 

de sécurité publique, réfection 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

Ne sont pas visés par le cadre normatif : 
 

les coupes d’assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; 
 

à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation, l’abattage d’arbres lorsqu’aucun bâtiment 
n’est situé dans la bande de protection à la base d’un talus; 

 
les activités d’aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l’aménagement 
durable du territoire forestier. 

 

Ne sont pas visés par le cadre normatif : 
 

les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent 
des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes établies à cet effet 
s’appliquent; 
les travaux liés à l’implantation et à l’entretien du réseau d’électricité d’Hydro-
Québec. 

 
 
 

Intervention projetée  

Zone à risque de glissement de 
terrain 
Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre 
 
• Implantation, démantèlement, réfection 

A-G-K A-E-J Aucune 
norme 

Travaux de remblai (permanents ou 
temporaires) A-G A-E Aucune 

norme 

Travaux de déblai ou d’excavation 
(permanents ou  temporaires) A-K A-J Aucune 

norme 

Travaux de protection contre l’érosion 
 
• Implantation, réfection 

A-K A-J 
Ne 
s’applique 
pas 

Travaux de protection contre les glissements 
de terrain 
 
• Implantation, réfection 

A-H-M-N A-E-I 
Ne 
s’applique 
pas 
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N’est pas visé par le cadre normatif un remblai dont l’épaisseur est de moins de 30 cm 
suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à 
condition que l’épaisseur totale n’excède pas 30 cm. 

N’est pas visée par le cadre normatif une excavation de moins de 50 cm ou d’une 
superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions 
du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 

 
 

Intervention projetée  

Zone à risque de glissement de 
terrain 
Secteur d’interdiction 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment 
principal à l’intérieur d’une zone à risque de 
glissement de terrain 

A-H-M-N A 
Dans 
toute la 
zone 

Usage sensible et usage à des fins de 
sécurité publique 
 
• Ajout ou changement dans un bâtiment 

existant 

A-H-M-N A-H-M-N 
Dans 
toute la 
zone 

 
 
19.8 Expertise géotechnique 
 
Dans le cas où l’intervention projetée est interdite, il est possible de lever l’interdiction 
conditionnellement à la réalisation d’une expertise géotechnique dont la conclusion 
répond aux critères d’acceptabilité établis à l’article 19.9. 
 
Les tableaux ci-dessous présentent le type de famille d’expertise devant être réalisé 
selon l’intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. 

 
 

Intervention projetée 
Zone dans laquelle 
l’intervention est 
projetée 

Famille 
d’expertise 
à réaliser 

Bâtiment principal - Usage résidentiel de 
faible à moyenne densité 
 
• Construction, reconstruction à la suite d’un 

glissement de terrain 
 
Bâtiment principal - Autres usages (sauf 

agricole) 
 
• Construction, reconstruction 

Classe 2 2 

Classes 1 et 3 1 
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Bâtiment principal - Usage résidentiel de 
faible à moyenne densité 
 
• Reconstruction, à la suite d’une cause autre 

qu’un glissement de terrain, ne nécessitant 
pas la réfection des fondations (même 
implantation) 

 
• Reconstruction, à la suite d’une cause autre 

qu’un glissement de terrain, nécessitant la 
réfection des fondations sur une nouvelle 
implantation rapprochant le bâtiment du talus  

 
• Agrandissement (tous les types) 
 
• Déplacement sur le même lot rapprochant le 

bâtiment du talus 
 
Bâtiment principal - Autres usages (sauf 

agricole) 
 
• Agrandissement, déplacement sur un même 

lot 
 
Bâtiment accessoire - Autres usages (sauf 

agricole) 
 
• Construction, reconstruction, agrandissement, 

déplacement 

Classe 1 1 

 
 
 
 
 

Intervention projetée 
Zone dans laquelle 
l’intervention est 
projetée 

Famille 
d’expertise 
à réaliser 

Bâtiment principal et accessoire, ouvrage - 
Usage agricole 

 
• Construction, reconstruction, agrandissement, 

déplacement sur un même lot, réfection des 
fondations 

 
Bâtiment accessoire - Usage résidentiel de 
faible à moyenne densité 
 
• Construction, reconstruction, agrandissement, 

déplacement sur un même lot 
 
Réfection des fondations d’un bâtiment 
principal ou accessoire (sauf agricole) 
 
Piscine, bain à remous ou réservoir de 2000 
litres et plus (hors terre, creusé ou semi-
creusé), jardin d’eau, étang, jardin de 
baignade 
 
Composante d’un ouvrage de traitement des 
eaux usées 
 

Classes 1 et 2 2 
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Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux 
pluviales 
 
• Implantation, agrandissement 
 
Sortie de réseau de drains agricoles 
 
• Implantation réfection 
 
Travaux de protection contre l’érosion 
 
• Implantation réfection 
 
Travaux de remblai, de déblai ou d’excavation 
 
Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre 
 
• Implantation, démantèlement, réfection 
 
Entreposage 
 
• Implantation, agrandissement 
 
Abattage d’arbres 
 
Infrastructure (route, rue, pont, aqueduc, 
égout, installation de prélèvement d’eau 
souterraine, réservoir, éolienne, tour de 
communication, chemin de fer, bassin de 
rétention, etc.) 

 
 

Intervention projetée 
Zone dans laquelle 
l’intervention est 
projetée 

Famille 
d’expertise 
à réaliser 

Bâtiment principal - Usage résidentiel de 
faible à moyenne densité 
 
• Déplacement sur le même lot ne rapprochant 

pas le bâtiment du talus 
 
• Reconstruction, à la suite d’une cause autre 

qu’un glissement de terrain, nécessitant la 
réfection des fondations sur la même 
implantation ou sur une nouvelle implantation 
ne rapprochant le bâtiment du talus 

Dans le talus et la 
bande de protection 
à la base du talus 
d’une zone de 
classe 1  

1 

Dans la bande de 
protection au 
sommet du talus 
d’une zone de 
classe 1 ou dans la 
classe 2 

2 

Infrastructure (route, rue, pont, aqueduc, 
égout, installation de prélèvement d’eau 
souterraine, réservoir, éolienne, tour de 
communication, chemin de fer, bassin de 
rétention, etc.) 
 
• Implantation pour des raisons autres que de 

santé ou de sécurité publique 
 
Chemin d’accès privé menant à un bâtiment 
principal (sauf agricole 
 
• Implantation, réfection 

Dans le talus et la 
bande de protection 
au sommet du talus 
d’une zone de 
classe 1 

1 

Dans le talus et la 
bande de protection 
au sommet du talus 
d’une zone de 
classe 2 
 
Dans la bande de 

2 
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protection à la base 
du talus d’une zone 
de classes 1 et 2 

Usage sensible ou à des fins de sécurité 
publique 
 
• Ajout ou changement dans un bâtiment 

existant 
 
Usage résidentiel multifamilial 
 
• Ajout ou changement d’usage dans un 

bâtiment existant, incluant l’ajout de 
logements 

Classes 1, 2 et 3 1 

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment 
principal (sauf agricole) ou un usage sensible Classes 1, 2 et 3 3 

Travaux de protection contre les glissements 
de terrain 
 
• Implantation, réfection 

Classes 1 et 2 4 

 

19.9 Familles d’expertise 
 

Famille 1 : Expertise ayant notamment pour objectif de s’assurer que 
l’intervention projetée n’est pas susceptible d’être touchée par un 
glissement de terrain 

L’expertise doit confirmer 
que : 
 

• l’intervention projetée ne sera pas menacée par un 
glissement de terrain;  
 

• l’intervention projetée n’agira pas comme facteur 
déclencheur d’un glissement de terrain en déstabilisant 
le site et les terrains adjacents;  

 
• l’intervention projetée et son utilisation subséquente ne 

constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant 
indûment les coefficients de sécurité des talus 
concernés. 

L’expertise doit faire état 
des recommandations 
suivantes :  
 

• si nécessaire, les travaux de protection contre les 
glissements de terrain à mettre en place (si des travaux 
de protection contre les glissements de terrain sont 
proposés, ceux-ci doivent faire l’objet d’une expertise 
géotechnique répondant aux exigences de la famille 
d’expertise no. 4);   
 

• les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le 
site. 
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Famille 2 : Expertise ayant pour unique objectif de s’assurer que l’intervention 
projetée n’est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher 
un glissement de terrain 

L’expertise doit confirmer 
que : 
 

• l’intervention projetée n’agira pas comme facteur 
déclencheur d’un glissement de terrain en déstabilisant 
le site et les terrains adjacents;  
 

• l’intervention projetée et son utilisation subséquente ne 
constitueront pas des facteurs aggravants, en 
diminuant indûment les coefficients de sécurité des 
talus concernés. 

L’expertise doit faire état 
des recommandations 
suivantes :  
 

• si nécessaire, les travaux de protection contre les 
glissements de terrain à mettre en place (si des travaux 
de protection contre les glissements de terrain sont 
proposés, ceux-ci doivent faire l’objet d’une expertise 
géotechnique répondant aux exigences de la famille 
d’expertise no. 4);   
 

• les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le 
site. 

Famille 3 : Expertise ayant pour objectif de s’assurer que le lotissement 
est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages 

L’expertise doit 
confirmer que : 
 

• à la suite du lotissement, la construction de bâtiment ou 
l’usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à 
l’intérieur de chacun des lots concernés.  

 

L’expertise doit faire 
état des 
recommandations 
suivantes :  
 

• si nécessaire, les travaux de protection contre les 
glissements de terrain à mettre en place (si des travaux 
de protection contre les glissements de terrain sont 
proposés, ceux-ci doivent faire l’objet d’une expertise 
géotechnique répondant aux exigences de la famille 
d’expertise no. 4);   
 

• les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le 
site. 

 
 

Famille 4 : Expertise ayant pour objectif de s’assurer que les travaux de 
protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l’art 

L’expertise doit 
confirmer que :  
 

• les travaux proposés protègeront l’intervention projetée 
ou le bien existant d’un glissement de terrain ou de ses 
débris; 

 
• l’ensemble des travaux n’agiront pas comme facteurs 

déclencheurs d’un glissement de terrain en déstabilisant 
le site et les terrains adjacents; 

 
• l’ensemble des travaux n’agiront pas comme facteurs 
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aggravants en diminuant indûment les coefficients de 
sécurité des talus concernés. 

L’expertise doit faire 
état des 
recommandations 
suivantes : 
 

• les méthodes de travail et la période d’exécution afin 
d’assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas 
déstabiliser le site durant les travaux; 

 
• les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le 
site pendant  et après les travaux; 
 
• les travaux d’entretien à planifier dans le cas de mesures 
de  protection passive. 

Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l’objet d’un 
certificat de conformité à la suite de leur réalisation.   

 
19.10 Validité de l’expertise 
 
L’expertise est valable pour les durées suivantes : 
 
. un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les 

glissements de terrain situés en bordure d’un cours d’eau; 
 

 cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. 
 
Dans les cas où la réalisation d’une intervention (ex. : la construction d’un bâtiment) 
est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de 
terrain, les travaux et l’autre intervention doivent faire l’objet de deux permis distincts. 
Ceci vise à s’assurer que la réalisation des travaux de protection contre les 
glissements précède la réalisation des autres interventions. 
 
19.11 Croquis : Détermination du sommet et de la base d’un talus composé de sols 

à prédominance argileuse 
 
Plateau de moins de 15 m (croquis supérieur) ;  Plateau de plus de 15 m (croquis 
inférieur) 
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ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan ce 7 mai 2018 
 
 
 
___________________    ___________________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 
Avis de motion : 7 mai 2018. 
Adoption du premier projet de règlement : 7 mai 2018. 
Avis public et publication du projet de règlement : 10 mai 2018. 
Séance de consultation publique : 4 juin 2018. 
Adoption du règlement : 4 juin 2018. 
Avis public et publication : –––––––2018 
Entrée en vigueur : –––––––– 2018 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
 

8. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance, transmet 
le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 

9. VARIA 
 
9.1 Résolution visant l’application de la loi 45 sur les carrières et sablières 

dans la municipalité de Batiscan  
 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur René Proteau, conseiller au 
siège numéro 6, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison du fait qu’il est 
propriétaire d’une carrière et sablière sur le territoire de la municipalité de Batiscan. 
En conséquence, monsieur René Proteau s’abstient de prendre part aux 
délibérations sur cette motion et s’abstient également de voter ou de tenter 
d’influencer le vote.  
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, propose le libellé suivant, 
savoir :  
 
ATTENDU que la municipalité a adopté en 2008 un fonds réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques 105-2008 et modifié 205-2018; 
 
ATTENDU que notre règlement prévoit que tout exploitant d’une sablière doit 
produire une déclaration avant le 15 février de chaque année en faisant état de ce 
qui est prévu à l’article 8 de notre règlement;  
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ATTENDU que le fait de ne pas produire une telle déclaration constitue une 
infraction tel que prévu à l’article 12 du règlement;  
 
ATTENDU que la municipalité a demandé en 2016 un avis juridique à la firme 
Bélanger Sauvé et celle-ci nous affirme qu’aucune sablière et carrière située dans 
notre municipalité est exempte de cette loi (art. 78.5 sur les compétences 
municipales);  
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal demande au directeur 
général d’appliquer la loi, et ce, pour toutes les sablières et carrières qui n’auraient 
pas fait leur déclaration depuis janvier 2009;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
directeur général à appliquer cette loi (art 78,5-78,10-78,13-78,14) et que toutes les 
déclarations qui seront produites à partir de 2009 devront être signées et 
assermentées si l’une d’elle déclare qu’elle ne transite pas sur nos routes 
municipales. 
 

Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 
monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf et monsieur 
Sylvain Dussault 

 
Abstention : Monsieur René Proteau 
 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter 
 
 Adoptée à la majorité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h06 et 20h21, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire de la 
Municipalité de Batiscan. Plusieurs questions ont été formulées et monsieur 
Christian Fortin, maire, a répondu à toutes les questions de concert avec les 
membres de son équipe. Les questions posées et les réponses ne sont pas 
consignées au procès-verbal.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h21, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Vote pour : Madame Henriette Rivard Desbiens, madame Monique Drouin, 

monsieur Yves Gagnon, monsieur Pierre Châteauneuf, monsieur 
Sylvain Dussault et monsieur René Proteau 

 
 Monsieur Christian Fortin, maire, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
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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 (L.R.Q., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du 
lundi 7 mai 2018.  

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

 
 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE DES COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER AVRIL 2018 AU 30 AVRIL 2018 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

003 DEPANNEUR LE RELAIS 247.95 
 

Essence voirie locale-service incendie 
010 PNEUS RATTE 210.98 

 
Pneu pour unité d'urgence 

020 REAL HUOT INC. 1 091.77 
 

Asphalte froide - Inventaire d'aqueduc 
026 M.R.C. DES CHENAUX 50 935.00 

 
Quote-part 2e versement 

034 GROUPE ENVIRONEX 39.21 
 

Analyse d'eau potable 
071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 967.25 

 
Brosse pour balai du Kubota 

089 CENTRE DU RESSORT T.R. INC. 1 500.28 
 

Inspection Ford L9000 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 3 020.97 

 
Remises gouvernementales - avril 2018 

120 REVENU QUEBEC 7 314.78 
 

Remise gouvernementale - avril 2018 
142 TELUS QUEBEC 211.40 

 
Service téléphonique aqueduc 

143 HYDRO-QUEBEC 5 632.61 
 

Édifices publics+Église-presbytère 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 474.60 

 
Fonds de pension - avril 2018 

191 A.C.S.I.Q. 523.14 
 

Inscription congrès directeur SSI 
215 MUNICIPALITE STE-GENEVIEVE DE BATIS 300.00 

 
Entraide intermunicipale 

216 COGECO CONNEXION INC. 142.28 
 

Service téléphonique lignes et fax 
218 PAGES JAUNES 58.88 

 
Service annuaire Donnacona 

231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 
 

Entretien passages à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE INC. 385.75 

 
Luminaire église-presbytère 

234 CERTIFIED LABORATORIES 257.49 
 

Antirouille pour véhicules 
241 DEPANNEUR LE RELAIS 419.86 

 
Essence voirie locale - eau 

241 ROYAUME LUMINAIRE T.R.O. INC. 91.87 
 

Luminaires église-presbytère-rue du Phare 
241 COOKE ET FILS 15.99 

 
Clé pour église 

241 GENERAL BEARING SERVICE INC. 68.30 
 

Roue de chariot centre communautaire 
241 POSTES CANADA 213.78 

 
Publipostage - achat timbres 

243 GROUPE HARNOIS INC. 4 857.35 
 

Chauffage - diésel 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 59.79 

 
Transmission données aqueduc 

298 GESTION PARASITAIRE L'HEUREUX 316.18 
 

Contrôle des coccinelles au centre comm. 
299 WESTBURNE-DIVISION REXEL 950.30 

 
Lumières de rue 

302 JAVEL BOIS-FRANCS 2 071.55 
 

Produits pour traitement eau potable 
343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBLIQUE 95.56 

 
Cotisation syndicale - avril 2018 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 797.17 
 

Collecte chemins privés - mars 2018 
351 CHRONO CONTROLE ENR. 137.86 

 
Réparation horodateur 

366 ACME SOLUTION INC. 1 379.70 
 

Entretien ascenceur centre comm. 
388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. 4 742.72 

 
Déneigement mars 2018 

402 CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES INC. 140.12 
 

Poussière de pierre 
403 JACQUES DUPLESSIS 73.09 

 
Cotisation syndicale locale - avril 2018 

406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 637.44 
 

Fournitures garage-véhicules 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 926.20 

 
Assurance collective - avril 2018 

507 PIECES D'AUTO SIMON ANDRE 109.23 
 

Moteur essuie-glace pépine 
535 RONA 31.73 

 
Fourniture pour entrées d'eau 

554 MARC GARIEPY NETTOYEUR (2007) INC. 31.86 
 

Location distributeur - guenilles 
565 MAURICE LAGANIÈRE INC. 477.10 

 
Fournitures garage-centre communautaire 

614 VOHL INC. 19.21 
 

Entretien pépine 
615 BUROPLUS 201.93 

 
Fournitures de bureau 

677 CROIX-ROUGE CANADIENNE -QUÉBEC 160.00 
 

Entente services aux sinistrés 
743 LES SERVICES EXP INC. 13 496.92 

 
Conduites pluviales et d'eau potable 

     
 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 
 

109 085.15 
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MAURICE LAGANIÈRE INC. 53.81 

 
Fournitures de garage 

 
LE NOUVELLISTE 436.24 

 
Publication Spécial MRC des Chenaux 

 
GROUPE CHÂTEAUNEUF ARP-GÉO. 2 282.25 

 
Projet d'aménagement Place Jacques St-Cyr 

 
RÉSEAU VILLES VILLAGES EN SANTÉ 13.00 

 
Balance adhésion 2018 

 
CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES INC. 76.83 

 
Poussière de pierre 

 
PLURITEC LTEE 7 841.30 

 
Travaux correctifs usine de filtration 

 
MARC GARIEPY NETTOYEUR 31.86 

 
Location distributeur-guenilles 

 
SERVICE CITÉ PROPRE INC. 420.33 

 
Location conteneurs 

 
COMITÉ ZIP LES DEUX RIVES 50.00 

 
Adhésion 2 ans 

 
MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN 540.00 

 
Remboursement entraide intermunicipale 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 65 618.93 

 
Rembours. capital-intérêt règl. emprunts 

 
SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTO QUÉBEC 282.74 

 
Immatriculation tracteur à pelouse 

 
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE 200.00 

 
Frais production DAR 

     
 

TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 77 847.29 
 

     
 

SALAIRE - ADMINISTRATION 7907.62 
  

 
SALAIRE - VOIRIE LOCALE 5516.24 

  
 

SALAIRE - SERVICE INCENDIE 2620.98 
  

 
SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX 3 149.81 

  
     
 

CHRISTIAN FORTIN, MAIRE: 
   

 
REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGE 52.20 

 
Remise médailles du Lieutenant-Gouverneur 

 
SYLVAIN DUSSAULT, CONSEILLER 

   
 

REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGE 27.50 
 

Rencontre - réseau fibres optiques 

 
RENÉ PROTEAU, CONSEILLER 

   
 

REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGE 28.05 
 

Rencontre - réseau fibres optiques 

 
PIERRE MASSICOTTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL 

  
 

REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGE 4.05 
 

Rencontre - réseau fibres optiques 

     
 

TOTAL SALAIRES ET AUTRES FRAIS 
 

19 306.45 
 

     
 

GRAND TOTAL 
 

206 238.89 
 

 


