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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
quatrième jour du mois de juin deux mille dix-huit (4 juin 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 décision, et ce, au plus tard 72 heures avant 
l’heure fixée pour le début de la présente séance.  
 
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. Activités financières; 

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe au 
31 décembre 2017; 

3.1 Lecture des états financiers de l’exercice se terminant le 
31 décembre 2017, 

3.2 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable 
au 31 décembre 2017; 

3.3 Période de questions de quinze (15) minutes; 
3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe – Année financière 2017; 
3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017; 
3.6 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2017; 

4 Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 7 mai 2018;  
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5 Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er mai 2018 au 
31 mai 2018; 

6 RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Travaux publics; 
6.1.1 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier le soin de 

procéder aux travaux d’appels d’offre du dossier des réparations de la 
surface carrossable de différentes artères du territoire; 

6.1.2 Transfert de notre dossier portant le numéro RIRL-2017-672 au 
nouveau Programme d’aide à la voirie locale - volet Redressement des 
infrastructures routières locales pour l’artère de la route du Village-
Champlain; 

6.2 Service incendie et premiers répondants; 
6.2.1 Amendement à la résolution numéro 2017-12-349 concernant la 

conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour 
concernant le programme de formation des pompiers volontaires; 

6.2.2 Établissement d’une politique de récompense pour les pompiers 
volontaires du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan; 

6.3 Comité consultatif en urbanisme 
6.3.1 Dérogation mineure pour le lot vacant numéro 4 904 171 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0152-36-2489. Mise en place d’un 
bâtiment secondaire (remise préfabriquée) sans y avoir un bâtiment 
principal sur le terrain. Article 4.7 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements; 

6.3.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 816 du cadastre officiel 
du Québec – matricule 0051-66-1854. Maintien du bâtiment principal à 
l’endroit actuellement érigé sur le terrain. Marge de recul avant et 
marge de recul arrière. Article 7.1 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements; 

6.3.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 846 du cadastre officiel 
du Québec – matricule 0051-75-1908. Implantation d’une piscine 
creusée dans la cour avant et hauteur de la clôture. Articles 7.8. 10.2 
et 12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 

6.3.4 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 168 du cadastre officiel 
du Québec – matricule 0049-59-1736. Construction d’un solarium trois 
(3) saisons sur leur galerie extérieure. Article 7.1 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

6.3.5 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 425 du cadastre officiel 
du Québec – matricule 0054-60-5489. Construction d’un 
agrandissement à leur bâtiment principal. Article 7.1 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

6.3.6 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 968 du cadastre officiel 
du Québec – matricule 0053-51-7213. Construction d’un 
agrandissement d’une installation d’élevage avec augmentation du 
nombre d’unités animales. Article 18.7 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements; 

6.3.7 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 160 du cadastre officiel 
du Québec – matricule 0050-53-9647. Correctif à un muret déjà 
existant de façon à harmoniser avec le voisinage. Article 6.5 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
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6.4 Loisirs de Batiscan inc. 
6.4.1 Mandat à la firme E.L.D. Érick Lynch Design inc. le soin de procéder 

aux travaux de remise en état du parc des jeux d’eau au site du terrain 
du service des loisirs de Batiscan; 

6.5 Corporation touristique de Batiscan 
6.5.1 Conférence de presse le jeudi 21 juin 2018 à compter de 14 h pour 

l’ouverture du bureau d’accueil touristique et de la nouvelle activité de 
la visite expérience de l’Office des signaux au site de la Place Jacques 
St-Cyr; 

6.6 Bibliothèque municipale 
6.6.1 Le Réseau BIBLIO CQLM est heureux de participer au lancement de la 

carte accès-musée du projet Famille tout inclus le 18 juin 2018. Cette 
carte permettra aux abonnés de la bibliothèque municipale de visiter 
des musées, et ce, gratuitement. Trois cartes seront remises à la 
bibliothèque. 

6.7 Politique familiale (volet familles –– volet aînés 
6.7.1 Autorisation pour notre adhésion à l’organisme Carrefour Action 

Municipale et Famille dont la cotisation annuelle est de l’ordre de 
87,38$; 

6.8 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil, le directeur général et le directeur du service des incendies pour le 
compte de la Municipalité de Batiscan 
6.8.1 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 

siège numéro 1, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 
6, monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier 
et monsieur Jean Bouchard, directeur du service des incendies à 
prendre part à une réunion du comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies de Batiscan-Champlain qui sera 
tenue le jeudi 14 juin 2018 à Champlain; 

7 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. Accusé 
réception de la résolution numéro 2018-05-144 concernant notre demande 
d’aide financière visant la réalisation des travaux de rénovation du centre 
communautaire; 

7.2 M.R.C. des Chenaux. Approbation de nos deux (2) demandes d’aide 
financière dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Projet de 
remise en état du parc des jeux d’eau au site du terrain des loisirs subvention 
de 11 810,00. Évènement du Super Challenge de pêche Écotone subvention 
de 1 000,00$; 

8 AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Mandat au ministre des Finances le soin de recevoir et ouvrir les soumissions 
prévues à l’article 1065 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-
27.1), pour et au nom de la Municipalité de Batiscan; 

8.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour CIBC Charles-Bruneau 
dans le cadre de l’activité de la course cycliste le jeudi 5 juillet 2018 dont le 
parcours inclut la traversée de notre territoire; 

8.3 Autorisation pour l’amendement de la conclusion des termes et conditions de 
l’entente forfaitaire de service des lignes téléphoniques et de télécopieur 
terrestre intervenue avec la compagnie Cogéco Connexion inc., pour les 
besoins des différents départements de la Municipalité; 

8.4 Autorisation visant la cession des quatre (4) anciens appareils de 
communication I-Phone SE Gris (cellulaires) de la compagnie Rogers à la 
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firme SOS Phone étant ceux ayant été mis à la disposition des différents 
départements de la Municipalité de Batiscan; 

8.5 Adoption du 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. 

8.6 Appui au Festival western de St-Tite afin qu’il poursuive sa mission de 
promouvoir la culture Country-Western; 

9 CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 M.R.C. des Chenaux. Résolution numéro 2018-05-086. Intention de se 
déclarer compétente en matière de télécommunication par le développement 
d’un réseau de fibres optiques sur l’ensemble du territoire; 

9.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. Accusé réception de la requête de la firme 
Pierre Du Sault Transport ltée visant l’agrandissement de l’exploitation d’une 
sablière déjà en opération; 

9.3 Office des personnes handicapées. Semaine québécoise des personnes 
handicapées qui aura lieu du 1er juin 2018 au 7 juin 2018 sous le thème 
"Ensemble, bâtissons une société plus inclusive". 

9.4 Le Grand défi Pierre Lavoie. Remerciements de monsieur Pierre Lavoie, 
cofondateur de cet évènement, pour avoir encouragé tous les participants 
ayant contribué à rehausser l’expérience des coureurs lors de l’activité qui 
s’est tenue les 12 et 13 mai derniers; 

10 Varia; 

11 Période de questions (30 minutes); 

12 Levée de l’assemblée. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
4 juin 2018, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
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. ACTIVITÉS FINANCIÈRES   

 
3.1 Lecture des états financiers de l’exercice se terminant le 

31 décembre 2017 
 
À ce moment de la réunion, à la demande de monsieur Christian Fortin, maire, 
madame Audrey Morin, directrice principale en certification CPA, MA et MBA, 
auprès du cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton 
s.e.n.c.r.l., comptables agréés, procède à la lecture des états financiers de la 
Municipalité de Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017. 
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À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement avant conciliation 
de l’ordre de 138 740,00$ et un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins 
fiscales de l’ordre de 2 896,00$. 

 
3.2 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable 

au 31 décembre 2017  
 
À la demande de monsieur Christian Fortin, maire, madame Audrey Morin, 
directrice principale en certification CPA, MA et MBA, auprès du cabinet d’experts-
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés, 
procède à la lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 
potable aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan au 31 décembre 2017. 
 
À la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau potable passe 
de 0,692$ le mètre cube au 31 décembre 2016 à 0,748$ le mètre cube au 
31 décembre 2017. 

 
3.3 Période de questions de quinze (15) minutes 
 
Entre19h40 et 19h52, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales traitant sur les deux (2) sujets au président de la session, monsieur 
Christian Fortin, maire. Plusieurs questions ont été formulées et monsieur Christian 
Fortin, maire, a répondu à toutes les questions de concert avec madame Audrey 
Morin, directrice principale en certification CPA, MA et MBA, auprès du cabinet 
d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables 
agréés. 
 
Les questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal. 

 
3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe – Année financière 2017  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la lecture 
du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe – année financière 2017. 
 
Chères concitoyennes, Chers concitoyens, 
 
C’est avec plaisir que je vous soumets, conformément aux dispositions de l’article 
176.2.2 du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), les faits saillants 
du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2017. Notre rapport financier a été audité par la firme 
d’experts comptables Raymond, Chabot, Grant, Thornton, S.E.N.C.R.L. 
 
Suite à la réalisation de son mandat, le vérificateur, dans le rapport de l’auditeur 
indépendant, est d’avis que les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de 
Batiscan au 31 décembre 2017, ainsi que les résultats de ses activités, de la 
variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. La Municipalité de Batiscan dégage, au terme 
de son exercice financier 2017, un excédent de fonctionnement à des fins fiscales 
de 2 896$. 
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Immobilisations : 
 
En 2017, l’administration municipale a investi 49 558,89$ dans ses immobilisations 
dans les projets suivants : 

 
Endettement : 
 
La dette à long terme au 31 décembre 2017 s’établit à 1 628 208,00$. Une partie de 
cette somme est à la charge des contribuables de la Municipalité de Batiscan pour 
un montant de 807 123,00$. Le gouvernement du Québec contribue pour sa part au 
service de la dette pour un montant de 373 175,00$ et les Municipalités de Sainte-
Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour un montant de 
447 910,00$. 
 
Excédent accumulé et réserves financières : 
 
Au 31 décembre 2017, l’excédent accumulé et les réserves financières totalisent 
232 125,45$. 
 
 Surplus accumulé non-affecté               131 450,37$ 
 
 Fonds réservé équipement, machinerie et outillage      55 547,65$ 
 
 Fonds réservé carrière et sablière        45 127,43$ 
 
Conclusion : 
 
En terminant, au nom des membres du conseil municipal, du personnel et en mon 
nom personnel, je vous remercie de votre soutien et de votre implication à faire de 
notre municipalité un milieu de vie de qualité et je souhaite que l’année 2018 en soit 
une d’aussi grandes réalisations. 
 
Le maire de Batiscan, 

 
 
 
 

Christian Fortin 

Revenus de fonctionnement  1 514 302$ 

Charge de fonctionnement (1 667 884$) 
 

Amortissement des immobilisations  263 163$ 

Remboursement de la dette à long terme  92 737$) 
 

Affectations 13 948$) 
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales  2 896$ 

Projets : Montant d’investissement : 
Mise en place d’un puisard intersection rue Julien et la rue Principale, 
prolongement de conduite d’aqueduc rue Lehouillier et route de la 
Station. 

 
10 616,34$ 

Panneaux de signalisation routière. 1 844,41$ 
Détecteur de gaz et caméra thermique service de protection incendie 2 074,13$ 
Équipement de bureau, trois (3) tablettes informatiques 3 219,96$ 
Achat du terrain vacant lot 4 504 587 Promenade du Saint-Laurent 14 527,52$ 
Achat des immeubles de l’église et du presbytère 2 434,23$ 
Projet de réaménagement de la Place Jacques St-cyr (quai 
municipal) 

446,19$ 

Égout pluvial rue de la Salle et de la rue du Couvent 7 235,96$ 
Mise aux normes système de traitement de l’eau potable 7 160,15$ 
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ATTENDU que, conformément à l’article 176.2.2. du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., Chapitre C-27.1), le maire a fait lecture du rapport à la population 
concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame 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 le dépôt du rapport 
du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’année financière 2017. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise sa publication sur le 
site Web de la Municipalité de Batiscan conformément à l’article 176.2.2. du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), et en vertu des dispositions du 
règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics. 
 
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 
 
3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017  
 
ATTENDU le document déposé et la présentation faite par madame Audrey Morin 
directrice principale en certification, CPA, MA et MBA, auprès du cabinet d’experts-
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés, 
concernant les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2017; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement 
avant conciliation de l’ordre de 138 740,00$ et un excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 2 896,00 $; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à 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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2017, le tout préparé et déposé par le 
cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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 
 
3.6 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2017  

 
ATTENDU le document déposé et la présentation faite par madame Audrey Morin, 
directrice principale en certification CPA, MA et MBA, auprès du cabinet d’experts-
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés, 
concernant le rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2017; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau 
potable passe de 0,692$/ le mètre cube au 31 décembre 2016 à 0,748 $/ le mètre 
cube au 31 décembre 2017; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier à 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 le rapport du 
vérificateur concernant l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2017 qui s’élève à 0,748$ le mètre cube, le tout préparé et déposé par 
le cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. 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.  
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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, s’est abstenu de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers.  
 

Adoptée 
 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
7 MAI 2018 

 
Il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Yves 
Gagnon, conseiller, et il est résolu de dispenser le directeur général et secrétaire-
trésorier de la lecture du procès-verbal 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. 
 
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 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 1ER MAI 2018 

AU 31 MAI 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 mai 2018 au 
31 mai 2018 et qu’il recommande leur acceptation.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu que la Municipalité 
de Batiscan autorise le paiement des comptes de la période du 1er mai 2018 au 
31 mai 2018 pour un total de 98 690,60$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet 
effet. (Pages 469-470) 
 
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 
 

2018-06-168 

2018-06-167 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 409 
 

 

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 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Travaux publics 
 
6.1.1 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier le soin de 

procéder aux travaux d’appels d’offre du dossier des réparations 
de la surface carrossable de différentes artères du territoire 

 
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 procéder aux 
travaux de réparation de la surface carrossable des artères et des 
stationnements suivants, savoir : 
 
• 65 rang Picardie 6,3 mètres par 6,6 mètres= 41 mètres carrés. 

• Intersection 2e Rue et 3e Rue= 6,0 mètres par 11,0 mètres= 66 mètres 
carrés. 

• Rue du Couvent une (1) section= 7,0 mètres par 2,0 mètres= 14 mètres 
carrés. 

• Entre le 260 et le 270 rang Nord= 1,0 mètre par 1,5 mètre= 5 mètres 
carrés. 

• Rue Lehouillier trois (3) sections= 2,0 mètres par 10,0 mètres= 20 mètres 
carrés. 7,0 mètres par 3,0 mètres= 21 mètres carrés. 2,0 mètres par 7,0 
mètres= 14 mètres carrés. 

• Stationnement de l’immeuble du 795, rue Principale deux (2) sections à 
réparer. 3,0 mètres par 5,0 mètres= 15 mètres carrés. 

• Intersection rue Principale et rue Julien une (1) section= 30 mètres carrés 

• Stationnement de l’église. Une dénivellation devant les portes de l’église. 
4,0 mètres par 5,0 mètres= 20 mètres carrés. 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
réaliser les susdites réparations des surfaces carrossables au coût le plus bas 
possible et juge opportun de mandater le directeur général et secrétaire-
trésorier d’effectuer les procédures d’appels d’offre en respect des 
dispositions du Code municipal du Québec auprès des firmes ayant 
compétence dans l’application de produits d’enrobés bitumineux concernant 
les travaux de réparations à réaliser de la surface carrossable des artères et 
stationnements énoncés au paragraphe précédent; 
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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 Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier le soin de procéder aux travaux d’appels d’offre 
du dossier des réparations de la surface carrossable des artères et des 
stationnements suivants, savoir : 
 
• 65 rang Picardie 6,3 mètres par 6,6 mètres= 41 mètres carrés. 

• Intersection 2e Rue et 3e Rue= 6,0 mètres par 11,0 mètres= 66 mètres 
carrés. 

• Rue du Couvent une (1) section= 7,0 mètres par 2,0 mètres= 14 mètres 
carrés. 

• Entre le 260 et le 270 rang Nord= 1,0 mètre par 1,5 mètre= 5 mètres 
carrés. 

• Rue Lehouillier trois (3) sections= 2,0 mètres par 10,0 mètres= 20 mètres 
carrés. 7,0 mètres par 3,0 mètres= 21 mètres carrés. 2,0 mètres par 7,0 
mètres= 14 mètres carrés. 

• Stationnement de l’immeuble du 795, rue Principale deux (2) sections à 
réparer. 3,0 mètre par 5,0 mètres= 15 mètres carrés. 

• Intersection rue principale et rue Julien une (1) section= 30 mètres carrés 

• Stationnement de l’église. Une dénivellation devant les portes de l’église. 
4,0 mètres par 5,0 mètres= 20 mètres carrés. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à la réception des propositions concernant le 
contrat visant la réparation de la surface carrossable des artères et des 
stationnements cités au paragraphe précédent, à octroyer ledit mandat à la 
firme ayant déposé la meilleure. Ce mandat sera bien entendu ratifié par voie 
de résolution par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à une 
séance ordinaire suivant la date de l’adjudication du contrat. 
 
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 
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6.1.2 Transfert de notre dossier portant le numéro RIRL-2017-672 au 
nouveau Programme d’aide à la voirie locale - volet Redressement 
des infrastructures routières locales pour l’artère de la route du 
Village-Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est 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 Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports une aide financière dans le cadre du 
Programme de réhabilitation du réseau routier local - volet Redressement des 
infrastructures routières locales pour l’artère de la route du Village-Champlain; 
 
ATTENDU que madame Léa Rodrigue de la direction générale du Programme 
de réhabilitation du réseau routier local, volet Redressement des 
infrastructures routières locales, a, en date du 17 octobre 2017, accusé 
réception de notre demande d’aide financière portant le numéro de dossier 
RIRL-2017-672; 
 
ATTENDU que madame Monique Tremblay, directrice au sein de la direction 
générale des programmes d’aide auprès du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, a, en date du 1er juin 
2018, informé les autorités municipales à l’effet que toutes les demandes 
d’aide financière en cours sont transférées au nouveau programme d’aide à la 
voirie locale maintenant en vigueur; 
 
ATTENDU qu’afin d’assurer la continuité du traitement de notre demande 
d’aide financière portant le numéro de dossier RIRL-2017-672, nous devons 
fournir une résolution attestant que la Municipalité de Batiscan s’engage à 
respecter les nouvelles modalités 2018-2021 du Programme d’aide à la voirie 
locale - volet Redressement des infrastructures routières locales; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL); 
 
ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière 
sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la Municipalité 
régionale de comté des Chenaux a obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MINISTÈRE); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire 
présenter une demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation 
des travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 
 
ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, 
incluant la part du MINISTÈRE; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan choisit 
d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du 
coût des travaux qui s’élève à un montant de 233 702,00$, 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et 
il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les applications en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à respecter les nouvelles modalités 2018-2021 du Programme 
d’aide à la voirie locale - volet Redressement des infrastructures routières 
locales pour notre dossier portant le numéro RIRL-2017-672; 
 
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 les documents afférents aux fins de l’exécution de la présente 
résolution et tous les documents ou ententes avec la direction générale du 
Programme d’aide à la voirie locale - volet Redressement des infrastructures 
routières locales. 
 
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 
 

6.2 Service incendie et premiers répondants 
 
6.2.1 Amendement à la résolution numéro 2017-12-349 concernant la 

conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour 
concernant le programme de formation des pompiers volontaires 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 12 décembre 2017, les membres 
du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution autorisant la conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de 
Bécancour concernant le programme de formation de quatre (4) pompiers 
volontaires du service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan (référence résolution numéro 2017-12-349); 
 
ATTENDU que monsieur Simon Gauvin, pompier volontaire, fait partie du 
groupe des pompiers volontaires prenant part aux sessions de formation 
Pompier 1 qui ont débuté le 22 mars 2018; 
 
ATTENDU que monsieur Simon Gauvin, pompier volontaire, a pris contact 
avec la direction générale en date du 30 avril 2018 faisant état de son 
obligation à interrompre sa formation durant une période d’environ 1 an et 
demi en raison de ses tâches de travail étant camionneur de métier dont 
l’horaire coïncide avec ceux du programme de formation en semaine; 
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ATTENDU que monsieur Jimmy Parent, pompier volontaire, demeure 
actuellement à l’extérieur du territoire, conséquemment à ce fait son dossier 
est à l’étude pour le moment et le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à le retirer du programme de formation en attendant de 
connaître sa position à poursuivre ou non sa carrière de pompier volontaire au 
sein du service de protection incendie du territoire de la municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier a communiqué avec 
monsieur Ronald Sauvé, technicien en prévention incendie et responsable de 
la formation au sein de la Ville de Bécancour pour le tenir informé des récents 
évènements survenus dans le dossier de la formation des pompiers 
volontaires; 
 
ATTENDU que suite à cet entretien, il est nécessaire d’apporter un 
amendement à l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concernant le 
programme de formation visant à retirer du programme monsieur Simon 
Gauvin faute de poursuivre sa formation en raison de son horaire de travail et 
de retirer également du programme de formation monsieur Jimmy Parent qui 
de son côté n’est pas disponible à remplir ses tâches de pompier volontaire 
demeurant à l’extérieur du territoire; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il est nécessaire d’apporter un amendement 
au contenu du texte du libellé de la résolution numéro 2017-12-349 pour 
retirer du programme de formation messieurs Simon Gauvin et Jimmy Parent; 
 
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 amende à toute fin 
que de droit le libellé du contenu du texte de la résolution portant le numéro 
2017-12-349 par les nouvelles dispositions suivantes, savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise la 
conclusion de l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concernant le 
programme de formation de deux (2) pompiers volontaires du service de 
protection incendie de Batiscan. La proposition de service déposée par 
monsieur Ronald Sauvé, technicien en prévention incendie et responsable de 
la formation au sein de la Ville de Bécancour, en date du 30 novembre 2017, 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les deux (2) 
membres du groupe des pompiers volontaires de Batiscan à prendre part aux 
sessions de formation suivantes, savoir : 
 
1. Monsieur Kévin Germain= Cours complet pompier 1 
2. Monsieur Michael Carignan= Cours complet pompier 1. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme estimée de 11 000,00$, taxes incluses, 
(admissible au Programme d’aide financière du ministère de la Sécurité 
publique) à la Ville de Bécancour, par paiement différé, au fur et à mesure de 
la réalisation des étapes de formation par le groupe des deux (2) pompiers 
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volontaires du territoire de la municipalité de Batiscan, le tout sur présentation 
de pièces justificatives. 
 
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 l’entente intervenue avec la Ville de Bécancour concluant ainsi ce 
dossier. 
 
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 
 
6.2.2 Établissement d’une politique de récompense pour les pompiers 

volontaires du service de protection incendie du territoire de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU les pouvoirs conférés aux municipalités en matière de protection et 
de sécurité contre l’incendie, notamment par la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-47.1) et la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., 
chapitre S-3.4); 
 
ATTENDU que le service de protection incendie du territoire de la 
municipalité de Batiscan est composé d’un (1) directeur, de trois (3) officiers 
et de treize (13) pompiers volontaires; 
 
ATTENDU que le nombre d’années de service des membres composant la 
brigade des pompiers volontaires de la Municipalité de Batiscan varie d’un 
(1) an de service à vingt-quatre (24) ans de service; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de souligner le travail effectué par le groupe des pompiers 
volontaires dont la mission est de sauvegarder la vie des personnes, de 
protéger les biens et de préserver l'environnement des citoyens par la 
prévention, l'éducation du public, l'implication communautaire ainsi que par 
des interventions lors d'incendies ou de toutes autres situations d'urgence; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est d’avis à instaurer une politique de récompense pour les pompiers 
volontaires à l’égard du nombre d’années de service de chacun d’eux au sein 
de la brigade des pompiers; 
 
ATTENDU que cette politique prévoit comme récompense par tranche de cinq 
(5) années de service non limitatives et cumulatives, la remise d’une médaille 
de reconnaissance de la Municipalité et pour les années de service de 10 ans, 
20 ans et 35 ans un trophée de reconnaissance de la Municipalité; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des termes et conditions de l’établissement de la politique de 
récompense pour les pompiers volontaires du service de protection incendie 
du territoire de la municipalité de Batiscan à l’occasion d’une réunion 
préparatoire qui s’est tenue le jeudi 31 mai 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 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, autorise et 
approuve les termes et conditions de l’établissement de la politique de 
récompense pour les pompiers volontaires du service de protection incendie 
du territoire de la municipalité de Batiscan. Le document intitulé Politique de 
récompense pour les pompiers volontaires du service de protection incendie 
du territoire de la municipalité de Batiscan est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil 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 
 

6.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.3.1 Dérogation mineure pour le lot vacant numéro 4 904 171 du 

cadastre officiel du Québec – matricule 0152-36-2489. Mise en 
place d’un bâtiment secondaire (remise préfabriquée) sans y avoir 
un bâtiment principal sur le terrain. Article 4.7 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble vacant connu comme étant le 
lot numéro 4 904 171 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, ayant front en bordure de l’artère de la Promenade du Fleuve, 
ont déposé en date du 29 mars 2018, une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à installer un bâtiment 
secondaire (remise préfabriquée) d’une dimension de 3,0 mètres de largeur 
par une profondeur de 2,4 mètres et contenant une superficie de 7,20 mètres 
carrés sur leur terrain vacant portant le numéro de lot 4 904 171 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
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ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont déposé, au cours des 
derniers jours au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de leur projet visant la mise en place d’un 
bâtiment secondaire (remise préfabriquée) sur le lot numéro 4 904 171 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
accompagné d’un plan nous indiquant l’emplacement du futur bâtiment 
secondaire (remise préfabriquée) laquelle sera située à 30 mètres de distance 
à partir de l’artère de la Promenade du Fleuve dans la marge de recul avant et 
également située à une distance de 2 mètres à partir des limites de leur 
propriété dans la marge de recul latérale; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à mettre en place un bâtiment secondaire (remise 
préfabriquée) d’une dimension de 3,0 mètres de largeur par une profondeur 
de 2,4 mètres et contenant une superficie de 7,20 mètres carrés sur leur 
terrain vacant portant le numéro de lot 4 904 171 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, est jugée non conforme à la 
règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect de la 
disposition de l’article 4.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que sauf s’il est spécifié autrement dans le 
présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur un terrain avant 
d’ériger une construction accessoire ou avant d’occuper un terrain par un 
usage quelconque; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de surseoir la 
disposition de l’article 4.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en leur permettant tout simplement de procéder à la mise en 
place du bâtiment secondaire (remise préfabriquée) sur leur terrain vacant 
portant le numéro de lot 4 904 171 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain à l’endroit indiqué sur le plan; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
installer un bâtiment secondaire (remise préfabriquée) d’une dimension de 
3,0 mètres de largeur par une profondeur de 2,4 mètres et contenant une 
superficie de 7,20 mètres carrés sur leur terrain vacant portant le numéro de 
lot 4 904 171 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, qui a été jugé non conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble vacant connu comme étant le numéro de lot 
4 904 171 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain est situé dans la zone 125-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent que dans cette zone sauf s’il est spécifié 
autrement dans le présent règlement, il doit y avoir un bâtiment principal sur 
un terrain avant d’ériger une construction accessoire ou avant d’occuper un 
terrain par un usage quelconque; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 11 mai 2018 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
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bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU qu’en soutien à leur requête, les propriétaires nous ont informés 
qu’ils ont accès à une prise d’eau municipale et à l’électricité et le fait d’ériger 
ce bâtiment secondaire (remise préfabriquée) permettrait de protéger et de 
sécuriser ces installations comprenant les outils pour maintenir l’entretien du 
terrain vacant; 
 
ATTENDU que de l’avis des propriétaires, l’article 4.7 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements leur cause un préjudice sérieux 
puisqu’ils ne peuvent sécuriser leurs installations; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 15 mai 2018, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de refuser 
cette requête aux demandeurs, car sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan, il existe beaucoup de terrains vacants en zone blanche et le comité 
consultatif d’urbanisme est d’avis à axer ses efforts à optimiser le 
développement résidentiel visant la construction de bâtiment principal plutôt 
que d’autoriser la mise en place de bâtiment secondaire sur des terrains 
vacants durant une période indéfinie causant ainsi un précédent et pouvant 
également avoir un effet d’entraînement par d’autres propriétaires étant dans 
une situation similaire aux demandeurs; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser les propriétaires à installer un 
bâtiment secondaire (remise préfabriquée) d’une dimension de 3,0 mètres de 
largeur par une profondeur de 2,4 mètres et contenant une superficie de 
7,20 mètres carrés sur leur terrain vacant portant le numéro de lot 4 904 171 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, en 
appliquant une dérogation mineure de sursis aux dispositions de l’article 
4.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
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:  
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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 les 
recommandations du comité consultatif d’urbanisme et par conséquent refuse 
et rejette la demande de dérogation mineure numéro 2018-004, soumise par 
les propriétaires de l’immeuble vacant connu comme étant le lot numéro 
4 904 171 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, ayant front en bordure de l’artère de la Promenade du Fleuve, 
visant la réalisation d’un projet en vue d’installer un bâtiment secondaire 
(remise préfabriquée) d’une dimension de 3,0 mètres de largeur par une 
profondeur de 2,4 mètres et contenant une superficie de 7,20 mètres carrés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan partage l’avis du 
comité consultatif d’urbanisme, car sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan, il existe beaucoup de terrains vacants en zone blanche et le conseil 
municipal est d’avis à axer ses efforts à optimiser le développement 
résidentiel visant la construction de bâtiment principal plutôt que d’autoriser la 
mise en place de bâtiment secondaire sur des terrains vacants durant une 
période indéfinie causant ainsi un précédent et pouvant également avoir un 
effet d’entraînement par d’autres propriétaires étant dans une situation 
similaire aux demandeurs. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à informer les demandeurs de la position 
prise par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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 
 
6.3.2 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 816 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0051-66-1854. Maintien du bâtiment 
principal à l’endroit actuellement érigé sur le terrain. Marge de 
recul avant et marge de recul arrière. Article 7.1 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 120, rue du Couvent 
à Batiscan a, le 3 avril 2018, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété de la construction du bâtiment principal actuellement 
érigé grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 816 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de 
localisation, le tout préparé et signé par monsieur Christian Francoeur, 
arpenteur-géomètre, en date du 9 février 2018; 
 

2018-06-174 
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ATTENDU que le plan de localisation nous indique l’emplacement de la 
construction du bâtiment principal actuellement érigé sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 502 816 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul avant du côté de l’artère de la rue du Couvent, 
la marge de recul avant de l’artère de la Place de la Solidarité et de la marge 
de recul arrière du bâtiment principal par rapport aux limites de sa propriété 
sont jugées non conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions de l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment principal doit être localisé dans la 
marge de recul avant de façon à respecter une distance de 7,60 mètres et 
dans la marge de recul arrière de façon à respecter une distance minimale de 
6,0 mètres par rapport aux limites de sa propriété; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de réduire la norme 
minimale de la distance à respecter dans la marge de recul avant sur la rue du 
Couvent pour le bâtiment principal passant de 7,60 mètres à 2,82 mètres, soit 
une dérogation de 4,78 mètres; 
 
ATTENDU qu’il serait également nécessaire de réduire la norme minimale de 
la distance à respecter dans la marge de recul avant sur la Place de la 
Solidarité pour le bâtiment principal passant de 7,60 mètres à 4,91 mètres, 
soit une dérogation de 2,69 mètres; 
 
ATTENDU qu’il serait également nécessaire de réduire la norme minimale de 
la distance à respecter dans la marge de recul arrière pour le bâtiment 
principal passant de 6,0 mètres à 5,85 mètres, soit une dérogation de 
0,15 mètre; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande du propriétaire visant à régulariser l’ensemble de son dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan en 
vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements pour le maintien de son bâtiment principal actuellement érigé 
grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 816 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 
4 502 816 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain et correspondant au numéro civique 120, rue du Couvent à 
Batiscan est situé dans la zone 110-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent dans cette zone pour un bâtiment principal 
une distance minimale de 7,60 mètres à respecter dans la marge de recul 
avant et une distance minimale de 6,0 mètres à respecter dans la marge de 
recul arrière; 
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ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation du bâtiment 
principal à l’endroit actuel et pour se conformer aux dispositions du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements, il est nécessaire de 
réduire la norme autorisée de la marge de recul avant minimum sur la rue du 
Couvent passant de 7,60 mètres à 2,82 mètres, soit 4,78 mètres de moins 
que la norme actuelle prescrite, de réduire la norme autorisée de la marge de 
recul avant minimum sur la Place de la Solidarité passant de 7,60 mètres à 
4,91 mètres, soit 2,69 mètres de moins que la norme actuelle prescrite et de 
réduire la norme autorisée de la marge de recul arrière minimum passant de 
6,0 mètres à 5,85 mètres, soit 0,15 mètre de moins que la norme actuelle 
prescrite; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 11 mai 2018 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 15 mai 2018, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 120, rue du Couvent à Batiscan tout en lui permettant de 
maintenir son bâtiment principal à l’endroit actuel sur leur terrain portant le 
numéro de lot 4 502 816 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain dans la marge de recul avant sur la rue du Couvent à 
une distance de 2,82 mètres, soit 4,78 mètres de moins que la norme actuelle 
prescrite (7,60 mètres), dans la marge de recul avant sur la Place de la 
Solidarité à une distance de 4,91 mètres, soit 2,69 mètres de moins que la 
norme actuelle prescrite (7,60 mètres) et dans la marge de recul arrière à une 
distance de 5,85 mètres du côté est par rapport aux limites de sa propriété, 
soit 0,15 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (6,0 mètres), afin de 
respecter les dispositions de l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU le propriétaire de l’immeuble du 120, rue du Couvent à Batiscan 
désire conformer l’emplacement de son bâtiment principal sur le terrain 
portant le numéro de lot 4 502 816 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le certificat de localisation préparé et signé par monsieur 
Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, en date du 9 février 2018, démontre 
l’emplacement exact du bâtiment principal sur le susdit terrain; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la marge de recul 
avant sur la rue du Couvent du bâtiment principal du côté ouest actuellement 
érigé à 2,82 mètres au lieu de 7,60 mètres, de rendre conforme la marge de 
recul avant sur la Place de la Solidarité du susdit bâtiment principal du côté 
sud actuellement érigé à 4,91 mètres au lieu de 7,60 mètres et de rendre 
conforme la marge de recul arrière du susdit bâtiment principal du côté est 
actuellement érigé à 5,85 mètres au lieu de 6,0 mètres, comme le prévoit les 
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dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2018-005 soumise par le propriétaire de 
l’immeuble du 120, rue du Couvent à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-66-
1854 et correspondant au numéro de lot 4 502 816 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain concernant sa requête visant à 
régulariser l’ensemble de son dossier de propriété auprès des instances 
municipales de la Municipalité de Batiscan, de la construction du bâtiment 
principal actuellement érigée sur le susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de l’article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait 
au respect de la marge de recul avant et au respect de la marge de recul 
arrière du bâtiment principal actuellement érigé sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 502 816 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain dans la zone 110-R en approuvant le fait ci-dessous 
énoncé, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant le maintien du bâtiment principal sur le terrain 
correspondant au numéro de lot 4 502 816 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la marge de recul avant sur la 
rue du Couvent à une distance de 2,82 mètres, soit 4,78 mètres de moins 
que la norme actuelle prescrite (7,60 mètres), dans la marge de recul avant 
sur la Place de la Solidarité à une distance de 4,91 mètres, soit 2,69 
mètres de moins que la norme actuelle prescrite (7,60 mètres) et dans la 
marge de recul arrière à une distance de 5,85 mètres du côté est par 
rapport aux limites de sa propriété, soit 0,15 mètre de moins que la norme 
actuelle prescrite (6,0 mètres), le tout en vertu de notre règlementation 
d’urbanisme. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
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 
 
6.3.3 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 502 846 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0051-75-1908. Implantation d’une 
piscine creusée dans la cour avant et hauteur de la clôture. 
Articles 7.8, 10.2 et 12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 
et à ses amendements  

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 781, rue Principale à 
Batiscan a, le 16 avril 2018, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
une piscine creusée d’une dimension de 3,05 mètres de largeur par une 
profondeur de 5,49 mètres et contenant une superficie de 16,74 mètres carrés 
dont une partie sera localisée dans la cour arrière et l’autre partie dans la cour 
latérale en raison de la superficie du terrain, des constructions existantes et 
de la proximité des installations septiques grevant ledit immeuble étant le seul 
endroit possible pour pouvoir y ériger la susdite piscine creusée; 
 
ATTENDU que la propriétaire se propose également au cours des prochaines 
semaines de procéder à des travaux visant à ériger une clôture d’une hauteur 
de 1,2 mètre dans la marge avant des artères de la rue du Couvent et de la 
rue Lehouillier de façon à y interdire l’accès et à former une aire protégée 
autour de la piscine creusée; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a déposé, en date du 
16 avril 2018, au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de construction d’une piscine 
creusée sur son terrain portant le numéro de lot 4 502 846 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain et un plan nous indiquant 
l’emplacement de la future piscine creusée et de la clôture dont une partie 
sera localisée dans la cour arrière et l’autre partie dans la cour latérale; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à procéder à la construction d’une piscine creusée 
d’une dimension de 3,05 mètres de largeur par une profondeur de 
5,49 mètres et contenant une superficie de 16,74 mètres carrés et à la mise 
en place d’une clôture d’une hauteur de 1,20 mètre sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 502 846 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain sont jugées non conforme à la règlementation actuelle; 
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ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions des articles 7.8, et 12.2 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements qui précisent que les bâtiments accessoires 
comprenant les piscines doivent être érigés dans la cour latérale sur rue ou 
dans la cour arrière sur rue selon le cas, à condition de ne pas empiéter dans 
la marge de recul avant; 
 
ATTENDU que l’emplacement de ladite piscine creusée serait dans la cour 
arrière sur rue Lehouillier à une distance de 1,50 mètre au lieu d’être localisée 
à une distance de 4,0 mètres dans la marge de recul avant et également 
localisé dans la cour latérale sur rue du Couvent à une distance de 1,50 mètre 
au lieu d’être localisé à une distance de 4,0 mètres dans la marge de recul 
avant; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe également au niveau du non-
respect des dispositions de l’article 10.2 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements qui précise qu’une clôture doit être érigée à une 
hauteur maximale de 1,0 mètre dans la marge avant et dans ce cas-ci serait à 
une hauteur de 1,20 mètre étant la norme minimale en vertu des dispositions 
de l’article 12.3 du susdit règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la 
construction de la piscine creusée dans la cour arrière et dans la cour latérale 
de réduire la norme minimale de la distance à respecter dans la marge de 
recul avant sur la rue Lehouillier passant de 4,0 mètres à 1,50 mètre, soit une 
dérogation de 2,50 mètres et de réduire la norme minimale de distance à 
respecter dans la marge de recul avant sur la rue du Couvent passant de 
4,0 mètres à 1,50 mètre, soit une dérogation de 2,50 mètres; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait également nécessaire pour 
permettre la mise en place d’une clôture dans la marge avant des artères de 
la rue du Couvent et de la rue Lehouillier de façon à y interdire l’accès et à 
former une aire protégée autour de la piscine creusée d’accroître la norme 
maximale à respecter à ce qui a trait à la hauteur, passant de 1,0 mètre à 
1,20 mètre, soit une dérogation de 0,2 mètre étant la norme minimale en vertu 
des dispositions de l’article 12.3 du susdit règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire une piscine creusée dont une partie dans la cour arrière et 
l’autre dans la cour latérale comprenant la mise en place d’une clôture sur le 
terrain portant le numéro de lot 4 502 846 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain qui ont été jugées non conforme à la 
règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 502 846 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
correspondant au numéro civique 781, rue Principale à Batiscan est situé 
dans la zone 112-CR; 
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ATTENDU que les dispositions des articles 7.8 et 12.2 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements prescrivent dans cette zone 
que les bâtiments accessoires comprenant les piscines doivent être érigés 
dans la cour latérale sur rue ou dans la cour arrière sur rue selon le cas, à 
condition de ne pas empiéter dans la marge de recul avant; 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 10.2 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements prescrivent que dans cette zone 
qu’une clôture doit être érigée à une hauteur maximale de 1,0 mètre dans la 
marge avant; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 14 mai 2018 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 15 mai 2018, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la propriétaire 
de l’immeuble du 781, rue Principale à Batiscan tout en lui permettant d’ériger 
et de construire une piscine creusée sur son terrain portant le numéro de lot 
4 502 846 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain dans la cour arrière sur rue Lehouillier à une distance de 
1,50 mètre dans la marge de recul avant, soit à une distance de 2,50 mètres 
de moins que la norme actuelle prescrite (4,0 mètres) et dans la cour latérale 
sur rue du Couvent à une distance de 1,50 mètre dans la marge de recul 
avant, soit à une distance de 2,50 mètres de moins que la norme actuelle 
prescrite (4,0 mètres), afin de respecter les dispositions des articles 7.8 et 
12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que le comité le comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité 
de Batiscan a également recommandé au conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan d’accepter la requête de la demande de dérogation mineure 
formulée par la propriétaire de l’immeuble du 781, rue Principale à Batiscan 
tout en lui permettant d’ériger et de construire une clôture sur son terrain 
portant le numéro de lot 4 502 846 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la marge avant des artères de la 
rue du Couvent et de la rue Lehouillier de façon à y interdire l’accès et à 
former une aire protégée autour de la piscine creusée à une hauteur de 
1,20 mètre, soit à une hauteur de 0,20 mètre de plus que la norme actuelle 
prescrite (1,0 mètre), afin de respecter les dispositions de l’article 10.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements étant la norme 
minimale en vertu des dispositions de l’article 12.3 du susdit règlement de 
zonage; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’une piscine 
creusée sur le terrain portant le numéro de lot 4 502 846 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain dans la cour arrière sur rue 
Lehouillier à une distance de 1,50 mètre dans la marge de recul avant, soit à 
une distance de 2,50 mètres de moins que la norme actuelle prescrite 
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(4,0 mètres) et dans la cour latérale sur rue du Couvent à une distance de 
1,50 mètre dans la marge de recul avant, soit à une distance de 2,50 mètres 
de moins que la norme actuelle prescrite (4,0 mètres), afin de respecter les 
dispositions des articles 7.8 et 12.2 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que la demande vise également à autoriser la construction d’une 
clôture sur le terrain portant le numéro de lot 4 502 846 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la marge avant des 
artères de la rue du Couvent et de la rue Lehouillier de façon à y interdire 
l’accès et à former une aire protégée autour de la piscine creusée à une 
hauteur de 1,20 mètre, soit à une hauteur de 0,20 mètre de plus que la norme 
actuelle prescrite (1,0 mètre), afin de respecter les dispositions de l’article 
10.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements étant 
la norme minimale en vertu des dispositions de l’article 12.3 du susdit 
règlement de zonage; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2018-006, soumise par la propriétaire de 
l’immeuble du 781, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-75-
1908 et correspondant au numéro de lot 4 502 846 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain concernant sa requête visant à 
ériger et construire une piscine creusée et une clôture dont une partie sera 
localisée dans la cour arrière et l’autre partie dans la cour latérale; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.8 et 
12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui 
précisent que les bâtiments accessoires comprenant les piscines doivent être 
érigés dans la cour latérale sur rue ou dans la cour arrière sur rue selon le 
cas, à condition de ne pas empiéter dans la marge de recul avant et accepte 
de déroger les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions de 
l’article 10.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’une clôture doit être érigée à une hauteur 
maximale de 1,0 mètre dans la marge avant sur le terrain portant le numéro 
de lot 4 502 846 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain dans la zone 112-CR en approuvant les faits ci-dessous énoncés, 
savoir : 
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• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions des 
articles 7.8 et 12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’une piscine creusée sur le 
terrain portant le numéro de lot 4 502 846 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain dans la cour arrière sur rue 
Lehouillier à une distance de 1,50 mètre dans la marge de recul avant, soit 
à une distance de 2,50 mètres de moins que la norme actuelle prescrite 
(4,0 mètres) et dans la cour latérale sur rue du Couvent à une distance de 
1,50 mètre dans la marge de recul avant, soit à une distance de 2,50 
mètres de moins que la norme actuelle prescrite (4,0 mètres), le tout en 
vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

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

l’article 10.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction la construction d’une clôture 
sur le terrain portant le numéro de lot 4 502 846 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la marge avant des 
artères de la rue du Couvent et de la rue Lehouillier de façon à y interdire 
l’accès et à former une aire protégée autour de la piscine creusée à une 
hauteur de 1,20 mètre, soit à une hauteur de 0,20 mètre de plus que la 
norme actuelle prescrite (1,0 mètre), étant la norme minimale en vertu des 
dispositions de l’article 12.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements, le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

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; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise également 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement à signer tous les documents 
légaux relatifs à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions 
énumérés dans la présente résolution.  
 
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 
 
6.3.4 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 168 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0049-59-1736. Construction d’un 
solarium trois (3) saisons sur leur galerie extérieure. Article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 376, chemin Saint-
Arnaud à Batiscan ont, le 19 avril 2018, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un bâtiment secondaire, soit une structure temporaire trois (3) saisons 
(solarium) sur leur galerie extérieure existante de type moustiquaire avec des 
panneaux amovibles en plexiglas dans la cour latérale ayant une dimension 
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de 2,44 mètres de largeur par une profondeur de 1,22 mètre et contenant une 
superficie de 2,98 mètres carrés sur leur terrain portant le numéro de lot 
 4 503 168 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de leur projet de construction d’un solarium 
trois (3) saisons sur leur galerie extérieure sur leur terrain portant le numéro 
de lot  4 503 168 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, accompagné d’un plan nous indiquant l’emplacement du futur 
solarium et de la description des matériaux à être utilisé dans le cadre de la 
réalisation de leur projet; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à procéder à la construction d’un bâtiment 
secondaire, soit une structure temporaire trois (3) saisons (solarium) sur leur 
galerie extérieure existante de type moustiquaire avec des panneaux 
amovibles en plexiglas dans la cour latérale ayant une dimension de 
2,44 mètres de largeur par une profondeur de 1,22 mètre et contenant une 
superficie de 2,98 mètres carrés sur leur terrain portant le numéro de lot 
 4 503 168 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain est jugée non conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect de la 
disposition de l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (solarium 3 saisons) 
doit être érigé et localisé dans la marge de recul latérale à une distance de 
1,50 mètre par rapport aux limites de propriété et dans ce cas-ci la distance 
actuelle est à 1,0 mètre; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la 
construction du bâtiment secondaire (solarium 3 saisons) de réduire la norme 
minimale prescrite en vigueur de la distance à respecter dans la marge de 
recul latérale passant de 1,50 mètre à 1,0 mètre, soit une dérogation de 
0,50 mètre de moins; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un bâtiment secondaire (solarium 3 saisons) sur le terrain 
portant le numéro de lot  4 503 168 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, qui a été jugé non conforme à la 
règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 503 168 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et 
correspondant au numéro civique 376, chemin Saint-Arnaud à Batiscan est 
situé dans la zone 211-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire 
(solarium 3 saisons) doit être érigé et localisé dans la marge de recul latérale 
de façon à respecter une distance minimale de 1,50 mètre par rapport aux 
limites de propriété et dans ce cas-ci la distance actuelle est à 1,0 mètre; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 14 mai 2018 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 15 mai 2018, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 376, chemin Saint-Arnaud à Batiscan, 
matricule 0049-59-1736, tout en lui permettant d’ériger et de construire un 
bâtiment secondaire, soit une structure temporaire trois (3) saisons (solarium) 
sur leur galerie extérieure existante de type moustiquaire avec des panneaux 
amovibles en plexiglas sur leur terrain portant le numéro de lot  4 503 168 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la 
cour latérale à une distance de 1,0 mètre par rapport aux limites de propriété, 
soit à une distance de 0,50 mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
(1,50 mètre), afin de respecter la disposition de l’article 7.1 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’un bâtiment 
secondaire, soit une structure temporaire trois (3) saisons (solarium) sur leur 
galerie extérieure existante de type moustiquaire avec des panneaux 
amovibles en plexiglas sur leur terrain portant le numéro de lot  4 503 168 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la 
cour latérale à une distance de 1,0 mètre par rapport aux limites de propriété, 
soit à une distance de 0,50 mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
(1,50 mètre), afin de respecter la disposition de l’article 7.1 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2018-007 soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 376, chemin Saint-Arnaud à Batiscan, G0X 1A0, matricule 
0049-59-1736, et correspondant au numéro de lot 4 503 168 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, concernant leur 
requête visant à ériger et construire un bâtiment secondaire, soit une structure 
temporaire trois (3) saisons (solarium) sur leur galerie extérieure existante de 
type moustiquaire avec des panneaux amovibles en plexiglas ayant une 
dimension de 2,44 mètres de largeur par une profondeur de 1,22 mètre et 
contenant une superficie de 2,98 mètres carrés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger la 
norme actuelle prescrite à l’égard de la disposition de l’article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précise 
qu’un bâtiment secondaire (solarium 3 saisons) doit être érigé et localisé dans 
la marge de recul latérale à une distance de 1,50 mètre par rapport aux limites 
de propriété sur le terrain connu comme étant le numéro de lot 4 503 168 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, en 
approuvant le fait ci-dessous énoncé, à savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un bâtiment secondaire, soit 
une structure temporaire trois (3) saisons (solarium) sur leur galerie 
extérieure existante de type moustiquaire avec des panneaux amovibles en 
plexiglas sur le terrain portant le numéro de lot 4 503 168 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la cour 
latérale à une distance de 1,0 mètre par rapport aux limites de propriété, 
soit à une distance de 0,50 mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
(1,50 mètre), le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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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6.3.5 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 425 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0054-60-5489. Construction d’un 
agrandissement à leur bâtiment principal. Article 7.1 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 100, route de 
l’Internationale à Batiscan ont, le 25 avril 2018, déposé une requête auprès du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un agrandissement à leur bâtiment principal (garage et salle familiale) dans la 
cour latérale ayant une dimension de 7,96 mètres de largeur par une 
profondeur de 7,92 mètres et contenant une superficie de 63,04 mètres carrés 
sur leur terrain portant le numéro de lot  4 504 425 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de leur projet de construction d’un 
agrandissement à leur bâtiment principal (garage et salle familiale) sur leur 
terrain portant le numéro de lot  4 504 425 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, accompagné d’un plan nous indiquant 
l’emplacement du futur agrandissement et de la description des matériaux à 
être utilisés dans le cadre de la réalisation de leur projet; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à procéder à la construction d’un agrandissement 
à leur bâtiment principal (garage et salle familiale), dans la cour latérale ayant 
une dimension de 7,96 mètres de largeur par une profondeur de 7,92 mètres 
et contenant une superficie de 63,04 mètres carrés sur leur terrain portant le 
numéro de lot  4 504 425 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, est jugée non conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect de la 
disposition de l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent qu’un bâtiment principal (garage et salle familiale) 
doit être érigé et localisé dans la marge de recul latérale à une distance de 2,0 
mètres par rapport aux limites de propriété et dans ce cas-ci la distance 
actuelle est à 1,50 mètre; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la 
construction de l’agrandissement à leur bâtiment principal (garage et salle 
familiale) de réduire la norme minimale prescrite en vigueur de la distance à 
respecter dans la marge de recul latérale par rapport aux limites de leur 
propriété passant de 2,0 mètres à 1,50 mètre, soit une dérogation de 
0,50 mètre de moins; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un agrandissement à leur bâtiment principal (garage et 
salle familiale) sur le terrain portant le numéro de lot  4 504 425 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, qui a été jugé non 
conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
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ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 425 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et 
correspondant au numéro civique 100, route de l’Internationale à Batiscan est 
situé dans la zone 218-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment principal 
(garage et salle familiale) doit être érigé et localisé dans la marge de recul 
latérale de façon à respecter une distance minimale de 2.0 mètres par rapport 
aux limites de propriété et dans ce cas-ci la distance actuelle est à 1,50 mètre; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 14 mai 2018 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 15 mai 2018, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 100, route de l’Internationale à Batiscan, 
matricule 0054-60-5489, tout en lui permettant d’ériger et de construire un 
agrandissement à leur bâtiment principal (garage et salle familiale) sur leur 
terrain portant le numéro de lot  4 504 425 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la cour latérale à une distance de 
1,50 mètre par rapport aux limites de propriété, soit à une distance de 
0,50 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (2,0 mètres), afin de 
respecter la disposition de l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’un 
agrandissement à leur bâtiment principal (garage et salle familiale) sur leur 
terrain portant le numéro de lot  4 504 425 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la cour latérale à une distance de 
1,50 mètre par rapport aux limites de leur propriété, soit à une distance de 
0,50 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (2,0 mètres), afin de 
respecter la disposition de l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
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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 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 la demande 
de dérogation mineure numéro 2018-008, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 100, route de l’Internationale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 
0054-60-5489, et correspondant au numéro de lot 4 504 425 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, concernant leur 
requête visant à ériger et construire un agrandissement à leur bâtiment 
principal (garage et salle familiale) ayant une dimension de 7,96 mètres de 
largeur par une profondeur de 7,92 mètres et contenant une superficie de 
63,04 mètres carrés. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger la 
norme actuelle prescrite à l’égard de la disposition de l’article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent 
qu’un bâtiment principal (garage et salle familiale) doit être érigé et localisé 
dans la marge de recul latérale à une distance de 2,0 mètres par rapport aux 
limites de leur propriété sur le terrain connu comme étant le numéro de lot 
4 504 425 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, en approuvant le fait ci-dessous énoncé, à savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un agrandissement à leur 
bâtiment principal (garage et salle familiale), sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 504 425 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, dans la cour latérale à une distance de 1,50 mètre 
par rapport aux limites de leur propriété, soit à une distance de 0,50 mètre 
de moins que la norme actuelle prescrite (2,0 mètres), le tout en vertu de 
notre règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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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6.3.6 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 504 968 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0053-51-7213. Construction d’un 
agrandissement d’une installation d’élevage avec augmentation 
du nombre d’unités animales. Article 18.7 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 1241, rue Principale 
à Batiscan a, le 11 mai 2018, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose au cours des 
prochaines semaines de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un agrandissement à son installation d’élevage à des fins de productions 
agricoles dans la cour arrière ayant une dimension de 27,44 mètres de largeur 
par une profondeur de 76,22 mètres et contenant une superficie de 2 091,48 
mètres carrés avec une augmentation du nombre d’unités animales passant 
de 67 à 199 sur son terrain portant le numéro de lot  4 504 968 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de construction d’un 
agrandissement à son installation d’élevage à des fins de productions 
agricoles sur son terrain portant le numéro de lot  4 504 968 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, accompagné d’un 
plan nous indiquant l’emplacement du futur agrandissement et de ceux 
existants comprenant la description des matériaux à être utilisés dans le cadre 
de la réalisation de son projet; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à procéder à la construction d’un agrandissement 
à son installation d’élevage à des fins de productions agricoles dans la cour 
arrière ayant une dimension de 27,44 mètres de largeur par une profondeur 
de 76,22 mètres et contenant une superficie de 2 091,48 mètres carrés avec 
une augmentation du nombre d’unités animales passant de 67 à 199 sur son 
terrain portant le numéro de lot  4 504 968 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, est jugée non conforme à la 
règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect de la 
disposition de l’article 18.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements qui précisent que toute installation d’élevage doit se situer 
à une distance minimale d’une maison d’habitation, d’un commerce, d’un 
immeuble protégé et d’un périmètre d’urbanisation, le tout calculé en vertu de 
paramètre précis permettant d’établir la distance séparatrice qui dans ce cas-
ci serait localisée à une distance de 47,0 mètres au lieu de 198,0 mètres du 
périmètre d’urbanisation et à une distance de 22,0 mètres au lieu de 
66,0 mètres d’une maison d’habitation; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la 
construction de l’agrandissement à son installation d’élevage de réduire la 
norme minimale prescrite en vigueur de la distance séparatrice à respecter du 
périmètre d’urbanisation passant de 198,0 mètres à 47,0 mètres soit une 
dérogation de 151,0 mètres de moins; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait également nécessaire pour 
permettre la construction de l’agrandissement à son installation d’élevage de 
réduire la norme minimale prescrite en vigueur de la distance séparatrice à 
respecter d’une maison d’habitation passant de 66,0 mètres à 22,0 mètres 
soit une dérogation de 44,0 mètres de moins; 
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ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un agrandissement à son installation d’élevage à des fins 
de productions agricoles dans la cour arrière avec une augmentation du 
nombre d’unités animales passant de 67 à 199 sur son terrain portant le 
portant le numéro de lot  4 504 968 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, qui a été jugé non conforme à la 
réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 968 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et 
correspondant au numéro civique 1241, rue Principale à Batiscan est situé 
dans la zone 217-A; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et  
à ses amendements prescrivent dans cette zone que toute installation 
d’élevage doit se situer à une distance minimale d’une maison d’habitation, 
d’un commerce, d’un immeuble protégé et d’un périmètre d’urbanisation, le 
tout calculé en vertu de paramètre précis permettant d’établir la distance 
séparatrice qui dans ce cas-ci serait localisée à une distance de 47,0 mètres 
au lieu de 198,0 mètres du périmètre d’urbanisation et à une distance de 
22,0 mètres au lieu de 66,0 mètres d’une maison d’habitation; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 15 mai 2018, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 1241, rue Principale à Batiscan, matricule 0053-51-7213, 
tout en lui permettant d’ériger et de construire un agrandissement à son 
installation d’élevage à des fins de productions agricoles dans la cour arrière 
avec une augmentation du nombre d’unités animales passant de 67 à 199 sur 
son terrain portant le numéro de lot  4 504 968 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, à une distance de 47,0 mètres par 
rapport au périmètre d’urbanisation, soit à une distance de 151,0 mètres de 
moins que la norme actuelle prescrite (198,0 mètres) et à une distance de 
22,0 mètres par rapport à une maison d’habitation, soit à une distance de 
44,0 mètres de moins que la norme actuelle prescrite (66,0 mètres), afin de 
respecter la disposition de l’article 18.7 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 16 mai 2018 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
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ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction d’un 
agrandissement à son installation d’élevage à des fins de productions 
agricoles dans la cour arrière avec une augmentation du nombre d’unités 
animales passant de 67 à 199 sur son terrain portant le numéro de lot 
 4 504 968 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, à une distance de 47,0 mètres par rapport au périmètre 
d’urbanisation, soit à une distance de 151,0 mètres de moins que la norme 
actuelle prescrite (198,0 mètres) et à une distance de 22,0 mètres par rapport 
à une maison d’habitation, soit à une distance de 44,0 mètres de moins que la 
norme actuelle prescrite (66,0 mètres), afin de respecter la disposition de 
l’article 18.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2018-009, soumise par le propriétaire de 
l’immeuble du 1241, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0053-51-
7213, et correspondant au numéro de lot 4 504 968 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, concernant sa requête visant 
à ériger et construire un agrandissement à son installation d’élevage à des 
fins de productions agricoles dans la cour arrière ayant une dimension de 
27,44 mètres de largeur par une profondeur de 76,22 mètres et contenant une 
superficie de 2 091,48 mètres carrés avec une augmentation du nombre 
d’unités animales passant de 67 à 199. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger la 
norme actuelle prescrite à l’égard de la disposition de l’article 18.7 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent 
que toute installation d’élevage doit se situer à une distance minimale d’une 
maison d’habitation, d’un commerce, d’un immeuble protégé et d’un périmètre 
d’urbanisation le tout calculé en vertu de paramètre précis permettant d’établir 
la distance séparatrice qui dans ce cas-ci serait localisée à une distance de 
47,0 mètres au lieu de 198,0 mètres du périmètre d’urbanisation et à une 
distance de 22,0 mètres au lieu de 66,0 mètres sur le terrain connu comme 
étant le numéro de lot 4 504 968 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, en approuvant les faits ci-dessous 
énoncés, à savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 18.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un agrandissement à son 
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installation d’élevage à des fins de productions agricoles dans la cour 
arrière avec une augmentation du nombre d’unités animales passant de 67 
à 199 sur son terrain portant le numéro de lot  4 504 968 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain à une distance de 
47,0 mètres par rapport au périmètre d’urbanisation, soit à une distance de 
151,0 mètres de moins que la norme actuelle prescrite (198,0 mètres), le 
tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 18.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant la construction d’un agrandissement à son 
installation d’élevage à des fins de productions agricoles dans la cour 
arrière avec une augmentation du nombre d’unités animales passant de 67 
à 199 sur son terrain portant le numéro de lot  4 504 968 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, à une distance 
de 22,0 mètres par rapport à une maison d’habitation, soit à une distance 
de 44,0 mètres de moins que la norme actuelle prescrite (66,0 mètres), le 
tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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 
 
6.3.7 Dérogation mineure pour le lot numéro 4 503 160 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0050-53-9647. Correctif à un muret 
déjà existant de façon à harmoniser avec le voisinage. Article 6.5 
du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 408 chemin Couet 
à Batiscan ont, le 14 mai 2018, déposé une requête auprès du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble se proposent au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à apporter des 
correctifs à leur muret déjà existant de façon à harmoniser avec le voisinage 
dont les matériaux seront en pavé uni ayant pour effet de stabiliser le talus, le 
tout localisé à une distance de 2,50 centimètres dans la marge de recul 
latérale par rapport aux limites de leur propriété, à une hauteur de 0,91 mètre 
et d’une longueur de 38,11 mètres sur leur terrain portant le numéro de lot 
 4 503 160 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
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ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de leur projet visant à apporter des correctifs à 
leur muret déjà existant de façon à harmoniser avec le voisinage et ayant pour 
effet de stabiliser le talus sur leur terrain portant le numéro de lot  4 503 160 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
accompagné d’un plan nous indiquant l’emplacement du muret déjà existant 
comprenant la description des matériaux à être utilisés dans le cadre de la 
réalisation de leur projet; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
demande de permis visant à apporter des correctifs à leur muret déjà existant 
de façon à harmoniser avec le voisinage dont les matériaux seront en pavé 
uni ayant pour effet de stabiliser le talus, le tout localisé à une distance de 
2,50 centimètres dans la marge de recul latérale par rapport aux limites de 
leur propriété, à une hauteur de 0,91 mètre et d’une longueur de 38,11 mètres 
sur leur terrain portant le numéro de lot  4 503 160 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, est jugée non conforme à la 
règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect de la 
disposition de l’article 6.5 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que les murs de soutènement doivent être érigés 
et localisés à une distance minimale entre la base du mur de soutènement ou 
du talus et la ligne latérale et arrière du terrain soit à une distance de 
1,50 mètre qui dans ce cas-ci, la distance actuelle est à 2,50 centimètres; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre de 
procéder à des travaux visant à apporter des correctifs à leur muret déjà 
existant de façon à harmoniser avec le voisinage, de réduire la norme 
minimale prescrite en vigueur de la distance à respecter dans la marge de 
recul latérale par rapport aux limites de leur propriété passant de 1,50 mètre à 
2,50 centimètres, soit une dérogation de 1,475 mètre de moins; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
apporter des correctifs à leur muret déjà existant de façon à harmoniser avec 
le voisinage dont les matériaux seront en pavé uni ayant pour effet de 
stabiliser le talus, le tout localisé à une distance de 2,50 centimètres dans la 
marge de recul latérale par rapport aux limites de leur propriété, à une hauteur 
de 0,91 mètre et d’une longueur de 38,11 mètres sur leur terrain portant le 
numéro de lot  4 503 160 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, qui a été jugé non conforme à la règlementation 
actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 503 160 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
correspondant au numéro civique 408, chemin Couet à Batiscan est situé 
dans la zone 211-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et  
à ses amendements prescrivent dans cette zone, précisent que les murs de 
soutènement doivent être érigés et localisés à une distance minimale entre la 
base du mur de soutènement ou du talus et la ligne latérale et arrière du 
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terrain soit à une distance de 1,50 mètre qui dans ce cas-ci, la distance 
actuelle est à 2,50 centimètres; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 15 mai 2018, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 408, chemin Couet à Batiscan, matricule 0050-
53-9647, tout en leur permettant d’apporter des correctifs à leur muret déjà 
existant de façon à harmoniser avec le voisinage dont les matériaux seront en 
pavé uni ayant pour effet de stabiliser le talus, sur leur terrain portant le 
numéro de lot  4 503 160 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, dans la cour latérale à une distance de 
2,50 centimètres par rapport aux limites de leur propriété, soit à une distance 
de 1,475 mètres de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre) afin de 
respecter la disposition de l’article 6.5 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 16 mai 2018 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux aux demandeurs; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser des travaux visant à apporter des 
correctifs à leur muret déjà existant de façon à harmoniser avec le voisinage 
dont les matériaux seront en pavé uni ayant pour effet de stabiliser le talus, 
sur leur terrain portant le numéro de lot  4 503 160 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la cour latérale à une 
distance de 2,50 centimètres par rapport aux limites de leur propriété, soit à 
une distance de 1,475 mètres de moins que la norme actuelle prescrite 
(1,50 mètre) afin de respecter la disposition de l’article 6.5 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 : 
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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 la demande 
de dérogation mineure numéro 2018-010, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 408, chemin Couet à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0050-53-
9647, et correspondant au numéro de lot 4 503 160 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, concernant leur requête 
visant à apporter des correctifs à leur muret déjà existant de façon à 
harmoniser avec le voisinage dont les matériaux seront en pavé uni ayant 
pour effet de stabiliser le talus, le tout localisé à une distance de 
2,50 centimètres dans la marge de recul latérale par rapport aux limites de 
leur propriété, à une hauteur de 0,91 mètre et d’une longueur de 
38,11 mètres. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger la 
norme actuelle prescrite à l’égard de la disposition de l’article 6.5 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent 
que les murs de soutènement doivent être érigés et localisés à une distance 
minimale entre la base du mur de soutènement ou du talus et la ligne latérale 
et arrière du terrain soit à une distance de 1,50 mètre sur le terrain connu 
comme étant le numéro de lot 4 503 160 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, en approuvant le fait ci-dessous 
énoncé, à savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 6.5 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements en permettant des travaux visant à apporter des correctifs à 
leur muret déjà existant de façon à harmoniser avec le voisinage dont les 
matériaux seront en pavé uni ayant pour effet de stabiliser le talus, sur leur 
terrain portant le numéro de lot  4 503 160 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, dans la cour latérale à une distance 
de 2,50 centimètres par rapport aux limites de leur propriété, soit à une 
distance de 1,475 mètre de moins que la norme actuelle prescrite 
(1,50 mètre) le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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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6.4 Loisirs de Batiscan inc. 
 
6.4.1 Mandat à la firme E.L.D. Érick Lynch Design inc. le soin de 

procéder aux travaux de remise en état du parc des jeux d’eau au 
site du terrain du service des loisirs de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 septembre 2017, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution ratifiant le mandat octroyé à la firme E.L.D. Érick Lynch Design inc. 
concernant la réparation et ajustement du système électronique du parc des 
jeux d’eau au site du terrain du service des loisirs de Batiscan 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 Érick Lynch, président de la 
firme E.L.D. Érick Lynch Design inc., a informé les autorités municipales à 
l’effet que l’ensemble du système du parc des jeux d’eau en opération depuis 
2010 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 voire même pour la saison estivale; 
 
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. 

 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 24 374,70$, taxes incluses, d’après la 
soumission déposée et obtenue en date du 2 août 2017 de la firme E.L.D. 
Érick Lynch inc., le tout joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 7 mai 2018, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une 
résolution demandant une 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 du service des loisirs 
(référence résolution numéro 2018-05-143); 
 
ATTENDU que notre requête a obtenu l’aval du comité de recommandation 
de la M.R.C. des Chenaux et le conseil des maires de la Municipalité 
régionale de comté des Chenaux a, en date du 16 mai 2018, adopté à 
l’unanimité une résolution approuvant le projet visant la réalisation des travaux 
de remise en état du parc des jeux d’eau au site du terrain du service des 
loisirs le tout accompagné d’un protocole pour l’octroi d’une aide financière de 
l’ordre de 11 810,00$ dans le cadre de la Politique de soutien aux projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun de réaliser ces travaux avant le début de la saison estivale 2018 et 
est disposé à consacrer la somme de 12 564,70$, taxes incluses, prise à 
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même le surplus non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
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 E.L.D. Érick Lynch Design inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux de remise en état du parc des jeux d’eau au site du 
terrain du service des loisirs de Batiscan 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. 

 Système automatisé Becs, pompe doseuse, chlore et PH. 

 Nouveau Geyser. 

 Canon à eau, pivotant sur deux (2) axes. 

 
La proposition de service déposée par monsieur Érick Lynch, président de la 
firme E.L.D. Érick Lynch Design inc., en date du 2 août 2017, 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 24 374,70$, taxes incluses, à la firme 
E.L.D. Érick Lynch Design inc., trente (30) jours suivant les travaux, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur 
général et secrétaire-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels 
de la firme E.L.D. Érick Lynch Design inc. par la somme de 11 810,00$ 
obtenue dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie et par la somme de 12 564,70$ prise à même le 
surplus non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
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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6.5 Corporation touristique de Batiscan 
 
6.5.1 Conférence de presse le jeudi 21 juin 2018 à compter de 14 h pour 

l’ouverture du bureau d’accueil touristique et de la nouvelle 
activité de la visite expérience de l’Office des signaux au site de la 
Place Jacques St-Cyr 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, convie la 
population à prendre part à une conférence de presse qui sera tenue le jeudi 
21 juin 2018 à compter de 14 h au site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal). À cette occasion, il sera procédé à l’ouverture officielle du bureau 
d’accueil touristique et de la nouvelle activité de la visite expérience de l’Office 
des signaux. Bienvenue à tous.  
 

6.6 Bibliothèque municipale  
 
6.6.1 Le Réseau BIBLIO CQLM est heureux de participer au lancement 

de la carte accès-musée du projet Famille tout inclus le 18 juin 
2018. Cette carte permettra aux abonnés de la bibliothèque 
municipale de visiter des musées, et ce, gratuitement. Trois 
cartes seront remises à la bibliothèque 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à madame Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
 
Cette dernière nous informe de la missive transmise par madame Christine 
Dupuis, conseillère en développement des bibliothèques, en date du 
28 mai 2018. Le Réseau Biblio CQLM est heureux de participer au lancement 
de la carte accès-musée du projet et famille tout inclus. Cette carte accès-
musée sera mise en service à compter du 18 juin prochain. La carte accès-
musée est une carte donnant accès gratuitement à une famille (2 adultes et 
3 enfants de 12 ans et moins) à toutes les institutions muséales participantes. 
Elle s’emprunte comme un livre à notre bibliothèque pour une durée de deux 
(2) semaines. Trois (3) cartes seront remises à la bibliothèque. Profitez de 
l’occasion. 
 
 

6.7 Politique familiale (volet familles – volet aînés) 
 
6.7.1 Autorisation pour notre adhésion à l’organisme Carrefour Action 

Municipale et Famille dont la cotisation annuelle est de l’ordre de 
87,38$ 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la 
conclusion de la convention d’aide financière dans le cadre du Programme de 
soutien aux politiques familiales municipales 2017-2020 intervenue avec le 
ministère de la Famille pour la mise à jour de notre politique familiale 
municipale incluant le plan d’action (référence résolution numéro 2018-03-
086); 
 
ATTENDU que l’organisme mandaté du ministère de la Famille pour nous 
orienter dans nos démarches administratives dans le cadre du traitement du 
dossier de la mise à jour de notre politique familiale municipale est le 
Carrefour Action Municipale et Famille; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, a, le 24 mai dernier, pris part à une séance de formation et 
d’échange organisée par l’organisme Carrefour Action Municipale et Famille; 
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ATTENDU qu’ayant obtenu le privilège du concours de l’organisme Carrefour 
Action Municipale et Famille pour la mise à jour de notre politique familiale, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun dans les 
circonstances d’adhérer à l’organisme Carrefour Action Municipale et Famille; 
 
ATTENDU que les coûts d’adhésion sont de l’ordre de 87,38$, 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 Henriette Rivard 
Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est 
résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition 
de l’organisme Carrefour Action Municipale et Famille et autorise la conclusion 
des termes et conditions d’adhésion à titre de membre de cette prestigieuse 
organisation pour l’année financière 2018. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 87,38$, taxes incluses, l’organisme 
Carrefour Action Municipale et Famille représentant les frais d’adhésion de la 
Municipalité de Batiscan au sein de cet organisme pour l’année financière 
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 
 

6.8 Ressources humaines et autorisation de dépenses pour les membres du 
conseil, le directeur général et le directeur du service des incendies pour 
le compte de la Municipalité de Batiscan  
 
6.8.1 Autorisation à madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 

siège numéro 1, monsieur René Proteau, conseiller au siège 
numéro 6, monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier et monsieur Jean Bouchard, directeur du 
service des incendies à prendre part à une réunion du comité 
intermunicipal de gestion des équipements de combat des 
incendies de Batiscan-Champlain qui sera tenue le jeudi 14 juin 
2018 à Champlain 

 
ATTENDU que monsieur Jean Houde, secrétaire du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan-Champlain, a, 
en date du 4 mai 2018, transmis une correspondance à l’attention des 
membres du comité de la Sécurité publique et civile; 
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ATTENDU que le contenu de cette correspondance convie les membres du 
comité de la Sécurité publique et civile à prendre part à une réunion du comité 
intermunicipal de gestion des équipements de combat des incendies de 
Batiscan-Champlain, ayant pour objet le suivi des dossiers en matière de 
sécurité publique des deux (2) brigades du groupe des pompiers volontaires 
de chacune de nos municipalités respectives; 
 
ATTENDU que cette réunion sera tenue le jeudi 14 juin 2018 à compter de 
16 h 15 à la salle des délibérations du siège social de la Municipalité de 
Champlain, sis au 819, rue Principale à Champlain; 
 
ATTENDU que madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège 
numéro 1, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, monsieur 
Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, et monsieur Jean 
Bouchard, directeur du service des incendies, ont manifesté l’intérêt de 
prendre part à cette réunion en compagnie des représentants du comité de la 
Sécurité publique et civile de la Municipalité de Champlain; 
 
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, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, et 
monsieur Jean Bouchard, directeur du service des incendies, de prendre part 
à cette importante réunion de travail du comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies de Batiscan-Champlain; 
 
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 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 madame 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, monsieur René 
Proteau, conseiller au siège numéro 6, monsieur Pierre Massicotte, directeur 
général et secrétaire-trésorier, et monsieur Jean Bouchard, directeur du 
service des incendies, de prendre part à cette importante réunion de travail du 
comité intermunicipal de gestion des équipements de combat des incendies 
de Batiscan-Champlain qui sera tenue le jeudi 14 juin 2018 à compter de 
16 h15 à la salle des délibérations du siège social de la Municipalité de 
Champlain, sis au 819, rue Principale à Champlain; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le 
défraiement de toutes les dépenses encourues comprenant les points 
suivants : 
 
• Frais de kilométrage 0,45$ du kilomètre parcouru  

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part de la 
conseillère, du conseiller, du directeur général et secrétaire-trésorier et du 
directeur du service des incendies ayant pris part à cette réunion de fournir à 
leur retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais 
excéder le barème défini au point précédent. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
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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. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

7.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
Accusé réception de la résolution numéro 2018-05-144 concernant notre 
demande d’aide financière visant la réalisation des travaux de rénovation 
du centre communautaire 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 
16 mai 2018. Cette missive nous informe de l’accusé réception de la résolution 
numéro 2018-05-144 concernant notre demande d’aide financière auprès du 
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) visant la réalisation des 
travaux de rénovation du centre communautaire.  
 
7.2 M.R.C. des Chenaux. Approbation de nos deux (2) demandes d’aide 

financière dans le cadre du Fonds de développement des territoires. 
Projet de remise en état du parc des jeux d’eau au site du terrain des 
loisirs subvention de 11 810,00. Évènement du Super Challenge de pêche 
Écotone subvention de 1 000,00$ 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance de 
monsieur Lionel Arseneault, agent du développement du territoire auprès de la 
M.R.C. des Chenaux, en date du 28 mai 2018. Cette missive nous informe que le 
conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a adopté, lors de la séance ordinaire 
qui s’est tenue le 16 mai 2018, des résolutions nous indiquant le soutien financier 
dans le cadre du fonds de développement du territoire pour le projet de remise en 
état du parc des jeux d’eau au site du terrain des loisirs pour un montant de 
11 810,00$ et pour l’événement du Super Challenge de pêche Écotone pour un 
montant de 1 000,00$.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Mandat au ministre des Finances le soin de recevoir et ouvrir les 

soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-27.1), pour et au nom de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que, conformément à l’article 1065 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
chapitre C-27.1), aucune Municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à 
émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite; 
 
ATTENDU que les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de 
publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal 
du ministère des Finances; 
 
ATTENDU que l’article 1066 du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) 
qui prévoit que le conseil d’une Municipalité peut, par résolution, mandater le ministre 
des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), pour cette Municipalité et au nom de 
celle-ci; 
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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 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 conformément à l’article 1066 
du Code municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), mandate le ministre des 
Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code 
municipal du Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), pour et au nom de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
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 
 
8.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour CIBC Charles-

Bruneau dans le cadre de l’activité de la course cycliste le jeudi 
5 juillet 2018 dont le parcours inclut la traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que madame Loan Laulanné, chargée de projets auprès de l’organisme 
de la Fédération québécoise des sports cyclistes et partenaire du Tour CIBC Charles-
Bruneau, a, le 24 mai 2018, transmis une correspondance à l’attention des membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le parcours du marathon cycliste de 1 600 km prévoit l’utilisation de la 
route provinciale numéro 138 et par cette occasion la traversée de notre territoire; 
 
ATTENDU que cette activité sera présentée du mardi 3 juillet 2018 au vendredi 
6 juillet 2018 et le passage sur notre territoire est prévu pour le jeudi 5 juillet 2018 en 
avant-midi aux alentours de 11h30 et les personnes ayant pris part à cet événement 
auront l’occasion de découvrir les plus beaux paysages des rives du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes et 
partenaire du Tour CIBC Charles-Bruneau compte sur la bonne collaboration du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la permission de 
traverser le territoire le jeudi 5 juillet 2018 entre 11h30 et 12h46; 
 
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la Fédération 
québécoise des sports cyclistes et partenaire du Tour CIBC Charles-Bruneau, à 
utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue Principale) pour le passage 
sur notre territoire de toutes les personnes ayant pris part à l’activité de la randonnée 
cycliste qui sera tenue entre le mardi 3 juillet 2018 et le vendredi 6 juillet 2018 et plus 
précisément pour le territoire de la municipalité de Batiscan à compter du jeudi 
5 juillet 2018 entre 11h30 et 12h46; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme de la Fédération québécoise des sports cyclistes lors de son passage sur 
notre territoire de prévoir un nombre suffisant de ressources humaines afin de 
contrôler adéquatement les abords du pont enjambant la rivière Batiscan et de 
permettre en alternance le passage des cyclistes et du trafic routier pour éviter un 
trop long délai d’attente aux contribuables désirant traverser le pont. 
 
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 
 
8.3 Autorisation pour l’amendement de la conclusion des termes et 

conditions de l’entente forfaitaire de service des lignes téléphoniques et 
de télécopieur terrestre intervenue avec la compagnie Cogéco Connexion 
inc., pour les besoins des différents départements de la Municipalité 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 6 décembre 2010, les membres du conseil présents à ladite séance 
ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion des termes et 
conditions de l’entente forfaitaire de service des lignes téléphoniques et de 
télécopieur terrestre intervenue avec la compagnie Cogéco Connexion inc. pour les 
besoins des différents départements de la Municipalité (référence résolution numéro 
2010-12-1304); 
 
ATTENDU que cette entente de trois (3) ans a été conclue sur une base de 
renouvellement automatique par période successive de trois (3) ans se terminant le 
31 décembre 2019 à moins d’avis contraire de l’une ou l’autre des parties, soixante 
(60) jours avant l’échéance; 
 
ATTENDU que l’agente de bureau a, de sa propre initiative, procédé à une 
vérification de l’ensemble des dossiers des ententes forfaitaires de service sans-fil et 
de service des lignes téléphoniques et de télécopieur terrestre conclues avec les 
différentes compagnies spécialisées en matière de communication nécessaire aux 
opérations courantes des différents départements de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’agente de bureau a fait appel à la compagnie Cogéco Connexion 
inc. et son représentant des ventes monsieur Éric Pinsonnault a pris en considération 
nos ententes conclues avec ses compétiteurs; 
 
ATTENDU que suite à cette vérification, monsieur Éric Pinsonnault, représentant des 
ventes au sein de la firme Cogéco Connexion inc., est en mesure de nous offrir des 
rabais substantiels de l’ordre de 11,51$ par mois, taxes incluses, concernant le 
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service des lignes téléphoniques et de télécopieur terrestre pour les besoins des 
différents départements de la Municipalité; 
 
ATTENDU que nous avons la possibilité de résilier l’entente conclue le 6 décembre 
2010 avec la compagnie Cogéco Connexion inc. avant la fin du terme qui est prévu 
pour le dimanche 31 décembre 2019 n’entraînant aucune pénalité de bris de contrat 
compte tenu du fait que nous renégocions une nouvelle entente de service; 
 
ATTENDU que monsieur Éric Pinsonnault , représentant des ventes auprès de la 
compagnie Cogéco Connexion inc., a, en date du 20 avril 2018, offert ses services 
pour maintenir la ligne téléphonique de base, les deux (2) lignes téléphoniques 
supplémentaires et la ligne téléphonique de base du télécopieur comprenant les 
services de 1500 minutes d’appels longues distance par mois, de messagerie vocale, 
d’afficheur, d’appel en attente, d’affichage de l’appel en attente, du renvoi d’appel, du 
transfert d’appel de conférence à trois (3) et de fonctionnalité en cascade selon les 
besoins des différents départements de la Municipalité de Batiscan moyennant un 
tarif mensuel de l’ordre de 126,30 par mois, taxes incluses; 
 
ATTENDU que suite à cette analyse approfondie effectuée par l’agente de bureau, le 
service administratif recommande au conseil de la Municipalité de Batiscan de résilier 
l’entente forfaitaire de service des lignes téléphoniques et de télécopieur terrestre 
conclue avec la compagnie Cogéco Connexion inc. et de conclure une nouvelle 
entente de trois (3) ans couvrant la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2021 avec la 
susdite compagnie Cogéco Connexion inc. comprenant les termes et conditions 
stipulés au paragraphe précédent résultant à une économie de 11,51$ par mois, 
taxes incluses, à ce qui a trait au service des lignes téléphoniques et de télécopieur 
terrestre pour les besoins des différents départements de la Municipalité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan partage l’avis du 
personnel du service administratif et juge opportun de procéder à la résiliation de 
l’entente forfaitaire de service des lignes téléphoniques et de télécopieur terrestre 
intervenue avec la Compagnie Cogéco Connexion inc. et de conclure une nouvelle 
entente forfaitaire de service des lignes téléphoniques et de télécopieur terrestre pour 
les besoins des différents départements de la Municipalité de Batiscan offerte par la 
susdite compagnie Cogéco Connexion inc. couvrant la période du 1er juin 2018 au 
31 mai 2021 (3 ans); 
 
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 de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
secrétaire-trésorier à effectuer toutes les procédures administratives visant à résilier 
l’entente forfaitaire de service des lignes téléphoniques et de télécopieur terrestre 
conclue le 6 décembre 2010 avec la compagnie Cogéco Connexion inc. avant la fin 
du terme qui est prévue pour le dimanche 31 décembre 2019 n’entraînant aucune 
pénalité de bris de contrat compte tenu du fait qu’une nouvelle entente de service a 
été renégociée sur de nouveaux termes et conditions au mieux des intérêts de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
compagnie Cogéco Connexion inc. concernant la nouvelle entente forfaitaire de 
service des lignes téléphoniques et de télécopieur terrestre pour les besoins des 
différents départements de la Municipalité pour le maintien de la ligne téléphonique 
de base, les deux (2) lignes téléphoniques supplémentaires et la ligne téléphonique 
de base du télécopieur comprenant les services de 1500 minutes d’appels longues 
distances par mois, de messagerie vocale, d’afficheur, d’appel en attente, d’affichage 
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de l’appel en attente, du renvoi d’appel, du transfert d’appel ,de conférence à trois (3) 
et de fonctionnalité en cascade. La proposition de service, soit l’entente forfaitaire de 
service des lignes téléphoniques et de télécopieur terrestre couvrant la période du 
1er juin 2018 au 31 mai 2021 (3 ans) déposée par monsieur Éric Pinsonnault, 
représentant des ventes auprès de la compagnie Cogéco Connexion inc., en date du 
20 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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 126,30$, par mois, taxes incluses, à la 
compagnie Cogéco Connexion inc. pour son service de communication de service 
des lignes téléphoniques et de télécopieur terrestre pour les besoins des différents 
départements de la Municipalité, 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 
 
8.4 Autorisation visant la cession des quatre (4) anciens appareils de 

communication I-Phone SE Gris (cellulaires) de la compagnie Rogers à la 
firme SOS Phone étant ceux ayant été mis à la disposition des différents 
départements de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 9 avril 2018, les membres du conseil présents à ladite séance ont 
adopté à l’unanimité une résolution autorisant la conclusion des termes et conditions 
de l’entente forfaitaire de service sans-fil intervenue avec la compagnie Télus 
concernant la transmission de données d’aqueduc du compteur d’eau de la 
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade et le remplacement des cellulaires iPhone 
SE pour des produits de communication i-Phone 6, 32 GB gris, et i-Phone 7, 32 GB 
noir, pour les besoins des différents départements de la Municipalité (référence 
résolution numéro 2018-04-124); 
 
ATTENDU que suite à ce changement de compagnie de communication, la firme 
Rogers n’a manifesté aucun intérêt à reprendre ces quatre (4) anciens appareils  
 
ATTENDU que l’agente de bureau a de sa propre initiative fait appel à quatre (4) 
firmes spécialisées dans le domaine des communications sans-fil visant à obtenir la 
meilleure proposition afin de nous départir de ces quatre (4) anciens appareils de 
communication I-Phone SE Gris (cellulaires) achetés en août 2016, sans égratignure, 
n’ayant pas pris l’eau et toujours bien conservés dans des étuis pour le transport; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue fut celle de la firme SOS Phone en 
date du 14 mai 2018 qui nous offre d’après la valeur dépréciée de ces quatre (4) 
anciens appareils de communication I-Phone SE Gris (cellulaires) la somme de 
120,00$ chacun pour un montant total de 480,00$; 
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ATTENDU que les dispositions de l’article 6.1 du Code municipal du Québec (L.R.Q., 
Chapitre C-27.1) nous précisent que sauf disposition contraire, l’aliénation de tout 
bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux. Le secrétaire-trésorier doit 
publier mensuellement un avis portant sur les biens d’une valeur supérieure à 
10 000$ qui ont été aliénés par la municipalité autrement que par enchère publique. 
L’avis doit décrire chaque bien et indiquer, en regard de chacun, le prix de l’aliénation 
ainsi que l’identité de l’acquéreur; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de la proposition de la firme SOS Phone à l’occasion de la réunion 
préparatoire qui s’est tenue le jeudi 31 mai 2018 et jugé opportun de se départir de 
ses quatre (4) anciens appareils de communication I-Phone SE Gris (cellulaires) de la 
compagnie Rogers et de les offrir à la firme SOS Phone moyennant la somme de 
120,00$ chacun pour un montant total de 480,00$; 

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 Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la cession à titre 
onéreux des quatre (4) anciens appareils de communication I-Phone SE Gris 
(cellulaires) de la compagnie Rogers étant ceux ayant été mis à la disposition des 
différents départements de la Municipalité de Batiscan et accepte la proposition de la 
firme SOS Phone en date du 14 mai 2018 visant à s’en départir moyennant la somme 
de 120,00$ chacun pour un montant total de 480,00$. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite, la proposition 
de la firme SOS Phone en date du 14 mai 2018. 

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 
 
8.5 Adoption du 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 

 
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;  
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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 membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ce projet de règlement à l’occasion d’une réunion préparatoire 
qui s’est tenue le 3 mai 2018; 
 
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 lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, tenue le 7 mai 2018, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité un 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 (référence résolution 
numéro 2018-05-160); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le lundi 
4 juin 2018 à 19h à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan sis au 
181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de consultation de s’exprimer ou d’apporter des commentaires 
sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 7 mai 2018 avec dispense de lecture et présentation du projet de règlement; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
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 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 7 mai 2018 et le 4 juin 2018, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par conséquent, 
le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à procéder à son 
approbation; 
 
ATTENDU que 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 : 
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Qu’est adopté tel que rédigé le présent 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 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 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 mène 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. 
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Expertise géotechnique 
 
Étude ou avis réalisé 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. 
 
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 visés par la Loi sur l’enseignement privé et la Loi 

sur l’enseignement publique; 
. 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; 
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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 
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.  
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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, tel qu’indiqué au tableau qui suit : 
 

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 
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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 

• 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 
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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. 

 
 

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 A-E-K A-D-J Aucune 

norme 
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de polissage, filtre à sable classique, puits 
d’évacuation, champ d’évacuation) 
 
• Implantation, réfection 

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 A-G-K A-E-J Aucune 
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bâtiment principal 
 
• Implantation, réfection 

norme 

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

A-G-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 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 
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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 

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 
 
Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux 
pluviales 
 
• Implantation, agrandissement 
 

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

2 
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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. 

 

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;  
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• 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 

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; 

 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 465 
 

 

 • 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 passives. 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan, ce 4 juin 2018 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

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 
 
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 
 
8.6 Appui au Festival western de St-Tite afin qu’il poursuive sa mission de 

promouvoir la culture Country-Western 
 
ATTENDU que l’actualité récente tend à démontrer un fossé entre Montréal et les 
régions du Québec, voire entre les urbains et les ruraux, plus particulièrement à l’égard 
du traitement réservé aux animaux; 
 
ATTENDU l’offensive agressive que mènent certains activistes contre le Festival 
western de St-Tite et la présentation de rodéos en général; 
 
ATTENDU la nouvelle Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal qui ciblait la 
maltraitance des animaux à l’intérieur d’usines à chiots et dont l’interprétation actuelle 
par certains détracteurs nous paraît abusive et contraire à l’intention du législateur; 
 
ATTENDU la désinformation véhiculée à travers les médias à propos du traitement 
réservé aux animaux lors de la présentation des rodéos du Festival western de St-Tite; 
 
ATTENDU que le bien-être des animaux fait consensus parmi la population et que 
l’organisation du Festival western de St-Tite met tout en œuvre pour y souscrire avant, 
pendant et après les compétitions, tel que corroboré par les nombreux et compétents 
vétérinaires consultés ; 
 
ATTENDU que de telles activités sont plutôt des célébrations de la vie animale, de sa 
beauté, de sa force et de sa nécessité; 
 
ATTENDU que le Festival western de St-Tite est reconnu depuis 50 ans comme un 
évènement incontournable, tant par l’indéniable qualité du divertissement qu’il offre que 
sa proposition touristique dont les retombées économiques directes ont généré plus de 
45 millions de dollars en 2017, et ce, pour l’ensemble de la Mauricie et 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie l’organisation du Festival 
western de St-Tite et encourage cette dernière à poursuive sa mission, soit celle de 
produire des rodéos professionnels ainsi que des activités sportives et culturelles dans 
une ambiance festive unique, de promouvoir la culture Country-Western, de mettre en 
valeur la ville de Saint-Tite et sa région, Mékinac, afin de générer des retombées 
économiques majeures en Mauricie, au Québec et au Canada; 
 
Et nous exhortons le gouvernement du Québec à intervenir avec diligence avant que 
l’activisme et les recours judiciaires utilisés ne mettent à mal nos milieux de vie, nos 
traditions et notre économie. 
 
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 
 

9. 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.  
 

10. VARIA 
 
Aucun. 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Entre 20h30 et 20h35, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a 
répondu à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les 
questions posées et les réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h35, il est 
proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par madame Henriette 
Rivard Desbiens, conseillère, 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 4 juin 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 MAI 2018 AU 31 MAI 2018 
# NOM SOLDE 

 
DESCRIPTION 

018 SBM 2 026.52 
 

Copies du 04-02-2018 au 04-05-2018 
022 R.J. LÉVESQUE & FILS 4 495.53 

 
Manchons, nettoyage pompe au puits 

071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS 463.01 
 

Entretien Kubota 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 963.24 

 
Remises gouvernementales - mai 2018 

120 REVENU QUEBEC 7 112.21 
 

Remise gouvernementale - mai 2018 
133 LOISIRS DE BATISCAN 8 500.00 

 
Aide financière - 2e versement 

137 GARAGE GILLES CARPENTIER 1 313.24 
 

Pneus et entretien Ford F-150 
139 GROUPE CLR 292.10 

 
Canaux-Répititrice 911-Pagettes pompiers 

142 TELUS QUEBEC 211.40 
 

Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 8 242.23 

 
Édifices publics 

183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 482.04 
 

Fonds de pension - mai 2018 
190 TRANSPORT ADAPTÉ-COLLECTIF  1 118.50 

 
Quote-part dernier versement 

218 PAGES JAUNES 58.88 
 

Service annuaire Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 248.00 

 
Entretien passages à niveau 

241 DÉPANNEUR LE RELAIS 434.25 
 

Essence voirie locale 
241 POSTES CANADA 73.05 

 
Envoi colis-lettres enregistrées 

241 SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 100.00 
 

Don Relais pour la vie MRC des Chenaux 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 579.50 

 
Essence voirie locale  

241 WALMART 158.39 
 

Étuis pour iPhone-voirie locale 
241 DÉPANNEUR LE RELAIS 57.72 

 
Essence service incendie 

293 ROGERS SANS-FIL INC. 522.73 
 

Transmission données aqueduc-cell avril 
298 GESTION PARASITAIRE L'HEUREUX 1 379.70 

 
Contrôle des araignées 

300 COMPRESSEURS MARTIN ENR. 1 839.60 
 

Compresseurs salle de pompage 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 625.84 

 
Produits traitement eau potable 

327 CORPORATION TOURIST DE BATISCAN 3 750.00 
 

Aide financière - 2e versement 
343 SYNDICAT CAN.  FONCTION PUBLIQUE 95.59 

 
Cotisation syndicale - mai 2018 

344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. 797.17 
 

Collecte chemins privés - avril 2018 
374 AIR LIQUIDE CANADA INC. 261.68 

 
Location cylindres pour soudure 

380 HYMEC INC. 72.28 
 

Boyau stainless - salle de pompage 
396 9224-9903 QUEBEC INC. 8 019.51 

 
Toiture du 795, rue Principale 

403 JACQUES DUPLESSIS 73.09 
 

Cotisation syndicale locale - mai 2018 
406 TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS 37.38 

 
Entretien pépine 

409 VEOLIA ES CANADA SERV. INDUSTRIELS 2 382.69 
 

Vidange des boues-transport et disposition 
420 LA MAISON FLEURIE 42.25 

 
Hommage à un ancien combattant 

431 LUC GENEST, VENTE & RÉPARATION 105.88 
 

Entretien débroussailleuse 
444 PAROISSE SAINT-LAURENT 221.59 

 
Chauffage - église, presbytère 

470 PLANIFACTION 5 018.88 
 

Planification de mesures d'urgence 
471 BILODEAU BARIL LEEMING ARCHITECTES 609.37 

 
Projet réaménagement Place Jacques St-Cyr 

490 SERVICE CITE PROPRE INC. 280.22 
 

Location conteneurs - avril 2018 
491 LA CAPITALE ASSURANCE 1 912.30 

 
Assurance collective - mai 2018 

503 BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 2 266.37 
 

Abandon avis réserve-Bistro H20, consultation 
508 ARBO TROIS-RIVES 1 149.75 

 
Coupe de 2 arbres au Parc du millénaire 

524 ABC ENVIRONNEMENT INC. 280.00 
 

Vidange fosse quai municipal 
615 BUROPLUS 287.43 

 
Fournitures de bureau 

743 LES SERVICES EXP INC. 2 127.04 
 

Remplacement conduites pluviales et d'eau 

 
TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 

 
75 088.15 

      

 
FONDS COMM. DES CHENAUX 50.00 

 
Soutien financier service "Sacs d'école" 

 
CORPO. TOURISTIQUE DE BATISCAN 4 000.00 

 
Avance de fonds 
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PAROISSE SAINT-LAURENT 312.96 

 
Chauffage église-presbytère 

 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 1 087.13 

 
Intérêt règlement d'emprunt 175-2014 

 
RETRAITE QUÉBEC 309.70 

 
Droit annuel des fonds de pension 

 
MUNICIPALITÉ DE STE-GENEVIÈVE-DE-B 75.05 

 
Remboursement taxes 

 
PETITE CAISSE 205.10 

 
Entretien ménager, frais de poste 

 
TOTAL DES FACTURES ÉMISES DURANT LE MOIS 6 039.94 

     

 
SALAIRE - ADMINISTRATION 7896.62 

  
 

SALAIRE - VOIRIE LOCALE 5309.94 
  

 
SALAIRE - SERVICE INCENDIE 1295.89 

  
 

SALAIRE - ÉLUS MUNICIPAUX 3 060.06 
  

 
TOTAL SALAIRES 

 
17 562.51 

      

 
DÉPENSES ÉLUS : 

   
 

SYLVAIN DUSSAULT, CONSEILLER 18.00 
 

Rencontre MRC-MTQ : frais km 

 
PIERRE MASSICOTTE, D.G. 24.30 

 
Rencontres DG, MRC-MTQ : frais km 

     
 

GRAND TOTAL 
 

98 690.60 
 

 


