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

 

 103 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
premier jour du mois de mars deux mille vingt et un (1er mars 2021) à 17 h par 
visioconférence (zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal sis au 795, 
rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

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

Absence motivée : Monsieur Yves Gagnon 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire  
 

La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du 
Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la 
présente séance ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1) et de l’ordonnance de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest.  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-sept heures (17 h) ce lundi 1er mars 2021 et souhaite la 
bienvenue à tous. 

 
1.2 Enregistrement des présences des élus municipaux  

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

mailto:municipalit%C3%A9@batiscan.ca


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

 

 104 
 

 

Christian Fortin, répondra aux questions reçues à la fin de la séance du conseil 
municipal.  
 
Avertissement au lecteur : l’ordre du jour de la séance du conseil peut être modifiée 
en tout temps, sans préavis et aucune mise à jour ne sera effectuée sur le site 
internet de la Municipalité avant la tenue de la séance.  

 
Note au lecteur 

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

lundi 1er mars 2021 
 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix (10) jours; 
 
ATTENDU le décret numéro 141-2021 du 24 février 2021 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle de dix (10) jours, soit jusqu’au 5 mars 2021; 
 
ATTENDU l’arrêté numéro 2020-108 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
ATTENDU que l’arrêté 2021-108 est, aux dernières nouvelles, toujours en vigueur en 
date du 1er mars 2021; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance ordinaire de 
ce lundi 1er mars 2021 soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance par visioconférence (ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau 
municipal sise au 795, rue Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
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 comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte que la présente 
séance ordinaire de ce lundi 1er mars 2021 soit tenue à huis clos et que les membres 
du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence 
(ZOOM) à partir de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue 
Principale à Batiscan (édifice Jacques-Caron); 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 

2021-03-056 
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Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation 
 
1 OUVERTURE ET ADOPTION : 

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

lundi 1er mars 2021; 
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

2 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 1er février 

2021 à 17h et de la séance extraordinaire du lundi 15 février 2021 à 17h; 
3 ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er février 2021 au 28 février 2021; 

3.2 Autorisation pour le versement des aides financières aux organismes en 
opération du territoire de la municipalité pour l’année financière 2021; 

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

4.1 Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils visant à procéder à la 
préparation et la rédaction de l’appel d’offres et à une évaluation 
environnementale phase 1 ainsi que la surveillance des travaux dans le 
cadre du projet des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d‘égout 
pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue 
Lehouillier et de la rue des Jésuites; 

4.2 Mandat à la firme Construction et Pavage Portneuf inc., le soin de procéder 
aux travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue 
des Jésuites; 

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

5 URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME : 
5.1 Décision pour la poursuite du processus du traitement des demandes de 

dérogation mineure pendant la déclaration d’urgence sanitaire; 
5.2 Dérogation mineure. Madame Lise Tousignant. Immeuble 1250, 

Promenade du Saint-Laurent à Batiscan et correspondant au numéro de lot 
6 303 081 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. Matricule 0152-25-3643. Implantation d’une piscine semi-
creusée dans la cour avant à une distance de 10,85 mètres par rapport au 
bâtiment principal. Dérogation portant sur la localisation de la piscine dans 
la cour avant et de la distance à respecter par rapport au bâtiment 
principal. Articles 7.7, 7.9 et 12.2 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements; 

5.3 Dérogation mineure. Madame Madeleine Cossette. Immeuble 40, 1re Rue à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 932 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain. Matricule 0051-60-

2021-03-057 
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2122. Maintien du bâtiment principal et de la chambre froide aux endroits 
actuellement érigés sur le terrain à une distance de 5,75 mètres dans la 
marge de recul arrière pour le bâtiment principal; et à une distance de 3,66 
mètres dans la marge de recul arrière pour la chambre froide. Article 7.1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 

6 POLITIQUE FAMILIALE (VOLET FAMILLES – VOLET AÎNÉS) : 
6.1 Approbation de la politique de la famille et des aînés accompagnée du plan 

d’action 2021-2023; 
7 REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 

7.1 Bibliothèque municipale de Batiscan; 
7.1.1 Malgré la pandémie actuelle la bibliothèque municipale est 

accessible à tous durant les heures d’ouverture. Résultat du 
premier tirage; 

7.2 Loisirs de Batiscan inc.; 
7.2.1 Association baseball mineur La Pérade. Les enfants de 5 à 13 ans 

qui désirent jouer au baseball durant la saison estivale 2021 ont 
jusqu’au 21 mars 2021 pour s’inscrire. Site web : www.abmlp.ca. 
Numéro de téléphone 418-325-1790; 

8 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX; 
8.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation du 

règlement d’emprunt numéro 255-2020 modifiant le règlement numéro 242-
2020 relativement à la réalisation des travaux de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable; 

8.2 Fédération canadienne des municipalités. Accusé réception de la 
résolution numéro 2021-02-053 concernant notre adhésion à la susdite 
association; 

8.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception de 
la résolution numéro 2021-02-042 et du formulaire de demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux 
pour le rapport d’évaluation de l’état actuel de nos trente-neuf (39) 
ponceaux; 

9 DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) : 
9.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Modification à la 

transmission des règlements d’emprunt et autres actes financiers pour 
approbation. À compter du 1er mars 2021, il faut utiliser le portail 
gouvernemental des Affaires municipales et régionales; 

9.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Mise en berne du 
drapeau du Québec. Journée de commémoration nationale en mémoire 
des victimes de la COVID-19, le jeudi 11 mars 2021; 

9.3 Programme pour une protection accrue des sources d’‘eau potable 
(PPASEP). La firme Akifer a demandé une prolongation de délai jusqu’au 
31 décembre 2021 pour produire le rapport d’analyse de vulnérabilité. 
Cette requête a été transmise aux administrateurs et ces derniers nous 
informent que le délai du 1er avril 2021 doit être respecté; 

9.4 M.R.C. des Chenaux. Adoption du règlement numéro 2020-124 modifiant 
le Schéma d’aménagement et de développement révisé 2007-02-047. 
Secteur central de la municipalité de Batiscan, modification sur le chapitre 
portant sur les territoires d’intérêt; 

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

En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
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 

http://www.abmlp.ca/
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1er mars 2021, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Adoptée  

 
2. PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 1er février 
2021 à 17h et de la séance extraordinaire du lundi 15 février 2021 à 17 h 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est 
tenue le lundi 1er février 2021 à 17h et de la séance extraordinaire du lundi 
15 février 2021 dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé des procès-verbaux de la séance 
ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 1er février 2021 à compter de 17 h et de la séance extraordinaire du 
lundi 15 février 2021 à compter de 17 h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er février 2021 au 28 février 2021 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer et des 
déboursés pour la présente séance couvrant la période du 1er au 28 février 2021, en 
avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes à payer et des déboursés de la période du 1er au 28 février 2021 pour un 
total de 290 397,66$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 126-127) 

  

2021-03-059 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part 
qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
3.2 Autorisation pour le versement des aides financières aux organismes en 

opération du territoire de la municipalité pour l’année financière 2021  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité Batiscan ont, au 
cours des dernières semaines, tenu une réunion de travail pour la préparation et 
l’élaboration du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021; 
 
ATTENDU que les différents organismes du territoire de la municipalité de Batiscan 
ont transmis aux autorités municipales leurs besoins financiers visant à poursuivre 
leurs activités de fonctionnement pour l’année 2021 et ainsi répondre aux attentes de 
la communauté dans leur domaine respectif; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, après examen 
des requêtes, jugé opportun de prévoir dans le cahier des prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2021, l’octroi d’aides financières aux différents organismes du 
territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2020, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021 (référence résolution numéro 2020-12-300); 
 
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 le versement des 
aides financières aux organismes suivants du territoire de la municipalité qui sont en 
opération dans un contexte de pandémie, savoir : 
 
• Vieux presbytère de Batiscan, 1er versement le 1er mars 2021 au montant de 

6 250,00$ et le 2ie versement le 7 juin 2021 au montant de 6 250,00$. Aide 
financière pour l’entretien de la bâtisse et du terrain, versement le 5 juillet 2021 au 
montant de 4 000,00$. 

 
• Bibliothèque municipale de Batiscan, 1er versement le 1er mars 2021 au montant 

de 1 950,00$ et un 2e versement le 7 septembre 2021 au montant de 1 950,00$. 
 

2021-03-060 
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• Société d’horticulture des Chenaux au montant de 75,00$ sur présentation de 
pièces justificatives. 

 
• Fonds communautaire des Chenaux au montant de 50,00$ sur présentation de 

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

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

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

Adoptée 
 
3.3 Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes  
 
ATTENDU qu’au cours du mois de janvier 2021, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a procédé à l’envoi des comptes de taxes municipales à 
tous les contribuables du territoire de la municipalité pour l’exercice financier 2021; 
 
ATTENDU que cette procédure a également permis d’identifier les dossiers ayant des 
retards sur le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux 
années 2018, 2019 et 2020; 
 
ATTENDU dans ces circonstances et en vertu des dispositions de l’article 1023 du 
code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan n’a pas d’autre choix que de soumettre ces dossiers à la 
juridiction de la M.R.C. des Chenaux pour procéder à la vente relative au non-
paiement des impôts fonciers; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par 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 autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à prendre entente avec les contribuables ayant des retards sur 
le paiement de leurs impôts fonciers dont les arrérages remontent aux années 2018 
et 2019, et ce, au plus tard le vendredi 12 mars 2021 et à défaut du contribuable du 
non-respect de l’échéance, à transmettre les dossiers, et ce, sans autre avis à la 
juridiction de la M.R.C. des Chenaux afin que cette dernière procède à la vente des 
immeubles concernés pour non-paiement de taxes. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 

2021-03-061 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 

4.1 Mandat à la firme Pluritec ingénieurs-conseils visant à procéder à la 
préparation et la rédaction de l’appel d’offres et à une évaluation 
environnementale phase 1 ainsi que la surveillance des travaux dans le 
cadre du projet des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et 
d‘égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue 
Lehouillier et de la rue des Jésuites 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 février 2020, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une résolution 
mandatant la firme Pluritec ingénieurs-conseils le soin de procéder aux travaux de la 
mise à jour de notre plan d’intervention de nos infrastructures selon les critères du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) qui 
consiste à inclure la cote d’intervention des segments A-074 et A-075 des rues des 
Jésuites et Lehouillier et de la cote d’intervention visant la réhabilitation de la 
chaussée du rang Cinq-Mars, comprenant la préparation et la rédaction des plans et 
devis, les documents d’appel d‘offres et l’étude préparatoire et montage financier du 
projet (référence résolution numéro 2020-02-041); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 3 août 2020, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une résolution 
demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation une aide 
financière dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau (Primeau) 
Volet 2 –– Renouvellement de conduites visant le remplacement des conduites 
d’aqueduc des artères des rues Lehouillier et des Jésuites comprenant la 
réhabilitation de la chaussée (référence résolution numéro 2020-08-176); 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) a fait l’objet d’une approbation, le tout 
confirmé par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée 
Laforest, en date du 29 septembre 2020; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 novembre 2020, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
autorisant la conclusion du protocole d’entente relatif à l’octroi à la Municipalité de 
Batiscan par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, une aide 
financière dans le cadre du volet 2 du Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(Primeau) pour le renouvellement des conduites d’aqueduc des artères des rues 
Lehouillier et des Jésuites (référence résolution numéro 2020-11-249); 
 
ATTENDU que nous en sommes maintenant à l’étape visant à procéder à la 
préparation et la rédaction de l’appel d’offres, le suivi durant l’appel d’offres, à une 
évaluation environnementale phase 1 ainsi que la surveillance des travaux et la 
conception des plans tels que construits après les travaux; 
 
ATTENU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et chargé de projets au sein de la 
firme Pluritec ingénieurs-conseils, a, en date du 2 décembre 2019 et du 18 février 
2021, offert ses services pour procéder à la préparation et la rédaction de l’appel 
d’offres (déjà réalisées), le suivi durant l’appel d’offres, à une évaluation 
environnementale phase 1 ainsi que la surveillance des travaux et la conception des 
plans tels que construits après les travaux dans le cadre du projet des travaux de 
réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial et de la réhabilitation de la 
chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 52 214,75$ taxes incluses; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Pluritec ingénieurs-conseils et mandate cette dernière le soin de procéder à la 
préparation et la rédaction de l’appel d’offres, le suivi durant l’appel d’offres, à une 
évaluation environnementale phase 1 ainsi que la surveillance des travaux et la 
conception des plans tels que construits après les travaux dans le cadre du projet 
des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des 
Jésuites. La proposition de service déposée par monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur 
et chargé de projets au sein de la firme Pluritec ingénieurs-conseils, en date du 
2 décembre 2019 et du 18 février 2021 est annexée à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat 
en bonne et due forme. Ce volet des travaux s’applique à l’aide financière du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (Primeau) Volet 2 –– Renouvellement 
de conduites qui a été approuvé le 29 septembre 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 52 214,75$, taxes incluses, à la firme Pluritec 
ingénieurs-conseils et plus précisément les montants indiqués sur le bordereau de 
soumission au fur et à mesure des étapes de réalisation, telles qu’élaborées sur les 
susdit document, 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 
Pluritec ingénieurs-conseils par l’utilisation de la somme de 47 679,03$, provenant 
en partie du Programme d’infrastructures municipales d’eau (Primeau) Volet 2 –– 
Renouvellement de conduites et en partie du financement du règlement d’emprunt 
portant le numéro 253-2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.2 Mandat à la firme Construction et Pavage Portneuf inc., le soin de 

procéder aux travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout 
pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue 
Lehouillier et de la rue des Jésuites 

 
Il est bon de préciser qu’avant l’octroi du contrat concernant l’exécution des travaux 
de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau potable à Batiscan, un 
avis public a été publié sur le site web SE@O en date du mercredi 27 janvier 2021. 
Le document d’appel d’offres a été uniquement accessible par le biais du système 
électronique d’appel d’offres. Ledit avis public a également été affiché au bureau de 
la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité en 
date du mercredi 27 janvier 2021, le tout conformément aux dispositions des articles 
934 et suivants du Code municipal du Québec. 
 
Cinq (5) firmes spécialisées dans le domaine de l’installation de conduite d’aqueduc 
et d’égout pluvial ont, sur demande, obtenu le formulaire du document d’appel 
d’offres par le système électronique d’appel d’offres. Les cinq (5) firmes 
spécialisées dans le domaine de l’installation de conduite d’aqueduc et d’égout 
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pluvial ont alors déposé leur soumission et ces dernières furent ouvertes en public 
le mercredi 24 février 2021 à 15 h et qui se lisent comme suit, savoir : 
 
1. Construction et Pavage Portneuf inc.  508 252,47$, taxes incluses. 
 
2. Construction et Pavage Boisvert inc.   510 929,35$, taxes incluses. 
 
3. Sintra inc. -  Région Mauricie / Centre-du-Québec 526 812,58$, taxes incluses. 
 
4. André Bouvet Ltée     571 068,57$, taxes incluses. 
 
5. Transport Gilles Tessier inc.    808 121,33$, taxes incluses. 
 
ATTENDU les soumissions reçues du 24 février 2021 concernant l’exécution des 
travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial et de la réhabilitation 
de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites à 
Batiscan; 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document d’appel 
d’offres préparé par la firme Pluritec ingénieurs-conseils et transmis par la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et par monsieur Marc Sansfaçon, 
ingénieur et chargé de projets au sein de la firme Pluritec ingénieurs-conseils et 
qu’après analyse des susdits documents, il est recommandé d’octroyer le mandat à 
la firme Construction et Pavage Portneuf inc.; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme Construction 
et Pavage Portneuf inc., au montant de 508 252,47$, taxes incluses, à ce qui a trait 
à l’exécution des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout pluvial et 
de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des 
Jésuites à Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Construction et Pavage Portneuf inc. et mandate cette dernière le soin de 
procéder à l’exécution des travaux qui consistent à la réfection des réseaux 
d’aqueduc et d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la 
rue Lehouillier et de la rue des Jésuites à Batiscan, le tout conditionnel à 
l’approbation du règlement d’emprunt numéro 253-2020 dont les procédures 
administratives sont actuellement en cours. La proposition de service déposée par 
monsieur Simon Tourangeau, ingénieur au sein de la firme Construction et Pavage 
Portneuf inc., en date du 24 février 2021, est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. Ce volet des 
travaux s’applique à l’aide financière du Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (Primeau) Volet 2 –– Renouvellement de conduites qui a été approuvé le 
29 septembre 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 508 252,47$, taxes incluses, à la firme 
Construction et Pavage Portneuf inc., payable par versements mensuels au 
pourcentage des travaux réalisés pour la réfection des réseaux d’aqueduc et 
d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier 
et de la rue des Jésuites à Batiscan, et ce, jusqu’au parfait montant de 508 252,47$, 
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 Construction et Pavage Portneuf inc. par l’utilisation de la somme de 
508 252,47$, taxes incluses, provenant en partie du Programme d’infrastructures 
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municipales d’eau (Primeau) Volet 2 –– Renouvellement de conduites et en partie 
du financement du règlement d’emprunt portant le numéro 253-2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige d’être prévenu au 
préalable de toute modification aux dispositions initiales du projet pouvant survenir 
en cours de réalisation des travaux. Tout addenda doit obtenir l’aval du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan, et ce, par voie de résolution. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le contrat à 
intervenir avec la firme Construction et Pavage Portneuf inc., aux fins de l’exécution 
de la présente résolution; 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.3 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux de 

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

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, une fois à 
tous les deux (2) ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de 
désinfection à fonds de tous les équipements composant le puits # 2 comprenant la 
pompe submersible au site de traitement de l’eau potable afin de conserver son 
rendement et son efficacité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit, à tous les 
ans, procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe 
submersible du puits # 1 au site de traitement de l’eau potable afin de conserver son 
rendement et son efficacité; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage du puits # 2 consistent au retrait des 
équipements de pompage déjà présents, des essais de pompage, des prétraitements 
mécaniques, du traitement acide-catalyseur, du pistonnage, de la vidange 
neutralisation des résidus, du nettoyage des équipements de pompage, de la 
réinstallation des équipements et finalement, de la désinfection du puits; 
 
ATTENDU les travaux de nettoyage de la pompe submersible du puits # 1 consistent 
au retrait des équipements, au nettoyage à pression des équipements de pompage et 
de la remise en place des équipements; 
 
ATTENDU que monsieur François Genesse, directeur des opérations au sein de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée, a, en date du 15 février 2021, offert ses services pour 
procéder aux travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de tous les 
équipements composant le puits # 2 comprenant la pompe submersible et les travaux 
de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 1 au 
site de traitement de l’eau potable moyennant un coût de 23 598,62$, taxes incluses; 
 
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 proposition de la 
firme R.J. Lévesque & Fils ltée et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux de nettoyage à pression et de désinfection à fonds de tous les équipements 
composant le puits # 2 comprenant la pompe submersible et les travaux de nettoyage 
à pression et de désinfection de la pompe submersible du puits # 1 au site de 
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traitement de l’eau potable. La proposition de service déposée par monsieur François 
Genesse, directeur des opérations au sein de la firme R.J. Lévesque & Fils ltée, en 
date du 15 février 2021, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 23 598,62 $, taxes incluses, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils ltée, trente (30) jours suivant l’exécution des susdits travaux de 
nettoyage du puits # 2 et du nettoyage de la pompe du puits # 1, 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.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  
 

5.1 Décision pour la poursuite du processus du traitement des demandes de 
dérogation mineure pendant la déclaration d’urgence sanitaire 

 
ATTENDU que le service d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a informé le 
conseil municipal que la période actuelle est propice au dépôt de demandes de 
dérogation mineure; 
 
ATTENDU l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été décrété 
conformément à la Loi sur la santé publique; 
 
ATTENDU que dans le contexte de cette déclaration d’état d’urgence, le ministre de 
la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 17 février 2021 (2021-
005) suspendant toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus 
décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens, sauf si le conseil en décide autrement; 
 
ATTENDU que l’attente de la fin de déclaration d’urgence sanitaire pour traiter les 
demandes de dérogation mineure retarderait considérablement et de façon 
préjudiciable la réalisation des projets des citoyens concernés; 
 
ATTENDU que la présente période hivernale est une période propice à la demande 
de permis municipal visant à la réalisation de travaux de construction et de 
rénovation et que le conseil municipal désire favoriser leur réalisation dans le respect 
de la règlementation municipale et de toute dérogation qui serait déposée; 
 
ATTENDU qu’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration d’état 
d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible qu’elle soit 
prolongée encore pour plusieurs semaines; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge dans l’intérêt 
public de ne pas priver les citoyens de la possibilité de voir traiter leur demande de 
dérogation mineure dans la mesure où le conseil municipal obtient par ailleurs les 
commentaires des citoyens, ces derniers n’étant ainsi pas privés de la possibilité de 
faire valoir leur point de vue et de soumettre leurs commentaires pour qu’ils soient 
considérés par le conseil municipal; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire que la 
procédure prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une 
dérogation mineure soit remplacée par une consultation écrite d’une durée de quinze 
(15) jours, annoncée au préalable par un avis public, tel que le permet l’arrêté 
ministériel 2021-005, et ce, à l’égard de toute demande de dérogation mineure 
devant être traitée pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire, à moins que des 
mesures additionnelles ou autres soient prises par les autorités gouvernementales; 
 
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 décide que les demandes de 
dérogation mineure déposées ou traitées pendant la déclaration d’état d’urgence 
sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure prévue à l’arrêté ministériel 
2021-005 a été respectée par consultation écrite. 
 
Qu’un avis public sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les avis 
municipaux, de même que sur le site internet de la Municipalité de Batiscan 
expliquant notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa portée et 
invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de 
dérogation mineure. 
 
Que les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis, par 
courrier au bureau municipal (édifice Jacques-Caron) au 795, rue Principale à 
Batiscan, G0X 1A0, à l’attention de monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, ou par courriel, à ce dernier au plus tard quinze (15) jours après 
la publication de cet avis. 
 
Qu’une fois le délai pour soumettre les commentaires est expiré et que le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan aura pris connaissance de ceux-ci, une 
nouvelle résolution sera adoptée aux fins de statuer sur la demande de dérogation 
mineure. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.2 Dérogation mineure. Madame Lise Tousignant. Immeuble 1250, 

Promenade du Saint-Laurent à Batiscan et correspondant au numéro de 
lot 6 303 081 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. Matricule 0152-25-3643. Implantation d’une piscine semi-
creusée dans la cour avant à une distance de 10,85 mètres par rapport au 
bâtiment principal. Dérogation portant sur la localisation de la piscine 
dans la cour avant et de la distance à respecter par rapport au bâtiment 
principal. Articles 7.7, 7.9 et 12.2 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 1250, Promenade du Saint-
Laurent à Batiscan et correspondant au numéro de lot 6 303 081 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 22 décembre 2020, déposé 
une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
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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 semi-
creusée dans la cour avant d’une dimension de 3,66 mètres de largeur par une 
profondeur de 7,32 mètres et contenant une superficie de 26,79 mètres carrés, car 
cette dernière ne peut être localisée ni dans la cour latérale ni dans la cour arrière en 
raison de la position géographique exceptionnelle, la résidence principale n’est pas 
face à l’artère de la Promenade du Saint-Laurent mais plutôt en fin de rue du côté de 
l’affluent du Saint-Laurent ne causant ainsi aucun préjudice de quelque nature que ce 
soit; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a déposé, en date du 25 janvier 2021, 
au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents relatifs 
faisant état de son projet qui consiste à ériger et construire une piscine semi-creusée 
localisée dans la cour avant sur le lot numéro 6 303 081 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, accompagnés d’un plan produit par 
monsieur Frédéric Painchaud, arpenteur géomètre auprès de la firme Roberge & 
Painchaud arpenteurs géomètres, nous indiquant les dimensions et l’emplacement 
de la future piscine semi-creusée laquelle serait située dans la cour avant;  
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande de 
permis visant à ériger et construire une piscine semi-creusée dans la cour avant est 
jugée non-conforme à la règlementation actuelle en vertu des dispositions des 
articles 7.7, 7.9 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, dans la cour arrière ou dans la cour avant si 
la superficie du terrain est inférieure à 1 000 mètres carrés en autant que ceux-ci ne 
soient pas érigés directement en façade du bâtiment principal et situés à une 
distance maximale de 10 mètres du bâtiment principal; 
 
ATTENDU que dans ce cas-ci et d’après la position géographique exceptionnelle, la 
résidence principale n’est pas face à l’artère de la Promenade du Saint-Laurent mais 
plutôt en fin de rue du côté de l’affluent du Saint-Laurent et le seul endroit potentiel 
pour y localiser la susdite piscine semi-creusée se situe dans la cour avant; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire de permettre à la 
propriétaire de pouvoir ériger et construire une (1) piscine semi-creusée dans la cour 
avant directement du côté droit de la façade du bâtiment principal et d’accroître la 
norme minimale prescrite de la distance maximale à respecter du bâtiment principal 
passant de 10 mètres à 10,85 mètres, soit une dérogation de 0,85 mètre de plus que 
la norme actuelle; 
 
ATTENDU la propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une dérogation 
mineure visant à procéder à des travaux pour y ériger et construire une (1) piscine 
semi-creusée dans la cour avant d’une dimension de 3,66 mètres de largeur par une 
profondeur de 7,32 mètres et contenant une superficie de 26,79 mètres carrés sur 
son terrain portant le numéro de lot 6 303 081 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
règlementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au zonage qui ne 
touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 6 303 081 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et correspondant 
au numéro civique 1250, Promenade du Saint-Laurent à Batiscan est situé dans la 
zone 122-R; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements prescrivent dans cette zone qu’une piscine semi-creusée peut être 
érigée, construite et localisée, soit dans la cour latérale ou soit dans la cour arrière 
tout en respectant la distance minimale des marges de recul tant latérale et arrière; 
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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 19 février 2021 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 
25 février 2021, 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 1250, Promenade 
du Saint-Laurent à Batiscan tout en lui permettant d’ériger, de construire et de 
localiser une piscine semi-creusée dans la cour avant sur son terrain portant le 
numéro de lot 6 303 081 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice sérieux à la 
demanderesse, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la construction et la localisation d’une 
piscine semi-creusée dans la cour avant directement du côté droit de la façade du 
bâtiment principal et d’accroître la norme minimale prescrite de la distance maximale 
à respecter du bâtiment principal passant de 10 mètres à 10,85 mètres, soit une 
dérogation de 0,85 mètre de plus que la norme actuelle afin de respecter les 
dispositions des articles 7.7, 7.9 et 12.2 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 à toute personne intéressée à exprimer 
un commentaire par écrit en utilisant l’adresse courriel de la Municipalité telle que 
publiée dans l’avis public du 19 février 2021 en raison de l’ordonnance de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, de siéger à 
huis clos; 
 
ATTENDU qu’aucune correspondance concernant ce dossier ne fut transmise aux 
autorités municipales;  
 
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 2021-001, soumise par la propriétaire de l’immeuble du 
1250, Promenade du Saint-Laurent à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0152-25-3643 et 
correspondant au numéro de lot 6 303 081 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain concernant sa requête visant à ériger et 
construire une piscine semi-creusée dans la cour avant d’une dimension de 
3,66 mètres de largeur par une profondeur de 7,32 mètres et contenant une 
superficie de 26,79 mètres carrés, car cette dernière ne peut être localisée ni dans la 
cour latérale ni dans la cour arrière en raison de la position géographique 
exceptionnelle, la résidence principale n’est pas face à l’artère de la Promenade du 
Saint-Laurent mais plutôt en fin de rue du côté de l’affluent du Saint-Laurent ne 
causant ainsi aucun préjudice de quelque nature que ce soit; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger les 
normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 7.7, 7.9 et 12.2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements qui précisent que la 
bâtiments accessoires comprenant les piscines doivent être érigés dans les cours 
latérale, dans la cour arrière ou dans la cour avant si la superficie du terrain est 
inférieure à 1 000 mètres carrés en autant que ceux-ci ne soient pas érigés 
directement en façade du bâtiment principal et situés à une distance maximale de 
10 mètres du bâtiment principal sur le terrain connu comme étant le lot numéro 
6 303 081 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
dans la zone 122-R, en approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions des articles 

7.7, 7.9 et 12.2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 
en permettant à la propriétaire de pouvoir ériger, construire et de localiser dans la 
cour avant une (1) piscine semi-creusée d’une dimension de 3,66 mètres de 
largeur par une profondeur de 7,32 mètres et contenant une superficie de 
26,79 mètres carrés sur son terrain portant le numéro de lot 6 303 081 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, directement du côté 
droit de la façade du bâtiment principal et située à une distance 10,85 mètres par 
rapport au bâtiment principal, soit à 0,85 mètre, d’accroître la norme minimale 
prescrite de la distance maximale à respecter du bâtiment principal passant de 
10 mètres à 10,85 mètres, soit une dérogation de 0,85 mètre de plus que la norme 
actuelle prescrite afin de respecter les articles 7.7., 7.9 et 12.2 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements, le tout en vertu de notre 
règlementation d’urbanisme;  

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise 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.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.3 Dérogation mineure. Madame Madeleine Cossette. Immeuble 40, 1re Rue à 

Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 932 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain. Matricule 0051-60-
2122. Maintien du bâtiment principal et de la chambre froide aux endroits 
actuellement érigés sur le terrain à une distance de 5,75 mètres dans la 
marge de recul arrière pour le bâtiment principal; et à une distance de 
3,66 mètres dans la marge de recul arrière pour la chambre froide. Article 
7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 40, 1re Rue à Batiscan et 
correspondant au numéro de lot 4 502 932 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain a déposé, en date du 18 février 2021, une 
requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de son 
dossier de propriété de la construction du bâtiment principal et de la chambre froide 
actuellement érigés grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot numéro 
4 502 932 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
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ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, déposé 
au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de localisation, le 
tout préparé et signé par madame Andréa Heer, arpenteur géomètre au sein du 
Groupe Châteauneuf arpenteurs géomètres, en date du 4 juin 2019; 
 
ATTENDU que le plan de localisation nous indique l’emplacement de la construction 
du bâtiment principal et de la chambre froide actuellement érigés sur le terrain portant 
le numéro de lot 4 502 932 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaires de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la distance de 
la marge de recul arrière du bâtiment principal et la distance de la marge de recul 
arrière de la chambre froide sont jugées non conformes à la règlementation actuelle 
en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements qui précisent que dans la zone 105-R, le bâtiment principal doit être 
localisé dans la marge de recul arrière de façon à respecter une distance de 
6,0 mètres et dans ce cas-ci nous avons une distance de 5,75 mètres, soit une 
dérogation de 0,25 mètre, et la chambre froide doit être localisée dans la marge de 
recul arrière de façon à respecter une distance de 6,0 mètres et dans ce cas-ci nous 
avons une distance de 3,66 mètres, soit une dérogation de 2,34 mètres; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à maintenir les ouvrages et les constructions existants et 
plus précisément le bâtiment principal et la chambre froide aux endroits actuellement 
érigés sur le terrain grevant l’immeuble correspondant au numéro e lot 4 502 932 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et consiste à 
régulariser l’ensemble du dossier de propriété de l’immeuble du 40, 1re Rue à 
Batiscan pour le rendre conforme à notre règlementation d’urbanisme actuelle; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors 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 5,75 mètres, soit une dérogation de 0,25 mètre et 
de réduire la norme minimale de la distance à respecter dans la marge de recul 
arrière pour la chambre froide passant de 6,0 mètres à 3,66 mètres, soit une 
dérogation de 2,34 mètres; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par la 
propriétaire, car la dérogation mineure est requise en vertu des dispositions 
réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives au zonage qui ne 
touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 4 502 932 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
correspondant au numéro civique 40, 1re Rue à Batiscan est situé dans la zone 105-
R; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 19 février 2021 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 
25 février 2021, 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 40, 1re Rue à 
Batiscan tout en lui permettant de maintenir son bâtiment principal et la chambre 
froide aux endroits actuellement érigés grevant l’immeuble correspondant au numéro 
de lot 4 502 932 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, dans la marge de recul arrière pour le bâtiment principal à une distance 
de 5,75 mètres, soit 0,25 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (6,0 mètres)  
et dans la marge de recul arrière pour la chambre froide à une distance de 
3,66 mètres, soit 2,34 mètres de moins que la norme actuelle prescrite (6,0 mètres), 
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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 à la 
demanderesse, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme la marge de recul arrière du 
bâtiment principal actuellement érigée à 5,75 mètres au lieu de 6,0 mètres et à 
rendre conforme la marge de recul arrière de la chambre froide actuellement érigée à 
3,66 mètres au lieu de 6,0 mètres, comme le prévoit les dispositions 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 à toute personne intéressée à exprimer 
un commentaire par écrit en utilisant l’adresse courriel de la Municipalité telle que 
publiée dans l’avis public du 19 février 2021 en raison de l’ordonnance de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, de siéger à 
huis clos; 
 
ATTENDU qu’aucune correspondance concernant ce dossier ne fut transmise aux 
autorités municipales; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par 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 2021-002 soumise par la propriétaire de l’immeuble du 
40, 1re Rue à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-60-2122 et correspondant au 
numéro de lot 4 502 932 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain concernant sa requête visant à régulariser l’ensemble de son dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan, des 
constructions du bâtiment principal et de la chambre froide actuellement érigées 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 arrière du bâtiment principal et au respect de la marge de recul arrière 
de la chambre froide actuellement érigée sur le terrain portant le numéro de lot 
4 502 932 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain dans 
la zone 105-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 et de la chambre froide aux endroits 
actuellement érigés grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 932 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la 
marge de recul arrière pour le bâtiment principal à une distance de 5,75 mètres, 
soit 0,25 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (6,0 mètres) et dans la 
marge de recul arrière pour la chambre froide à une distance de 3,66 mètres, soit 
2,34 mètres de moins que la norme actuelle prescrite (6,0 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. 
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Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6. POLITIQUE FAMILIALE (VOLET FAMILLES – VOLET AÎNÉS) 
 
6.1 Approbation de la politique familiale et des aînés accompagnée du plan 

d’action 2021-2023 
 
À ce moment de la réunion monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1 et responsable 
des questions familiales. 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous informe 
que le dossier de la politique familiale est complété et sera disponible bientôt sur le 
site web de la Municipalité de Batiscan. La population recevra ultérieurement par la 
poste un document à cet effet.  
 
Mme Rivard Desbiens précise que le comité a respecté le choix des gens ayant 
participé au sondage et lors des rencontres de groupe, le tout en respectant la 
capacité de payer des contribuables, servant à améliorer la qualité de vie des 
résidents. Le plan d’action est élaboré sur une période de trois (3) ans, soit 2021, 
2022 et 2023. 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est engagée dans l’élaboration pour le 
traitement du dossier de la mise à jour de notre politique familiale municipale incluant 
le plan d’action; 
 
ATTENDU qu’à cette fin, une aide financière a été demandée et obtenue du ministère 
de la Famille dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 5 novembre 2018, les membres du conseil municipal présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une résolution 
autorisant la création du comité externe relatif à la mise à jour de notre politique 
familiale sous la responsabilité du comité responsable des questions familiales volet 
familles – volet aînés (référence résolution numéro 2018-11-285); 
 
ATTENDU que dans le cadre de cette démarche, le comité responsable des 
questions familiales et le comité externe ont procédé à un sondage et ont tenu des 
assemblées publiques de consultation auprès de différents organismes regroupant 
toutes les catégories d’âge de la population; 
 
ATTENDU qu’une rencontre (focus group) fut réalisée au centre communautaire le 
8 février 2020 à 9h30 réunissant les parents, enfants et adolescents pour discuter et 
prendre en considération les besoins et demandes de ceux-ci; 
 
ATTENDU qu’une rencontre (focus group) fut réalisée au centre communautaire le 
10 février 2020 à 17h30 réunissant les représentants d’organismes du milieu pour 
discuter et prendre en considération les besoins et demandes de ceux-ci; 
 
ATTENDU qu’une rencontre (focus group) fut réalisée au centre communautaire le 
13 février 2020 à 15h30 réunissant les aînés avec la collaboration du club FADOQ de 

2021-03-068 



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

 

 122 
 

 

Batiscan pour discuter et prendre en considération les besoins et demandes de ceux-
ci; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des documents de la mise à jour de la politique de la famille et des 
aînés et du plan d’action 2021-2023; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se déclare satisfait 
de la mise à jour de la politique et de son plan d’action; 
 
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 approuve les fondements de 
la mise à jour de la politique de la famille et des aînés de la Municipalité de Batiscan 
ainsi que le document du plan d’action 2021-2023. Ces documents sont annexés à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long 
reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ayant fait les actions 
nécessaires pour rencontrer le maximum de personnes, de représentants du milieu et 
d’aînés de notre communauté, demande la reconnaissance auprès du Secrétariat 
aux aînés (ministère de la Santé et des Services sociaux) afin d’être reconnu 
Municipalité amie des aînés (MADA).  
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au ministère de la Famille ainsi 
qu’au Secrétariat aux aînés (ministère de la Santé et des Services sociaux) pour 
approbation;  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
7.1 Bibliothèque municipale de Batiscan 
 

7.1.1 Malgré la pandémie actuelle la bibliothèque municipale est 
accessible à tous durant les heures d’ouverture. Résultat du 
premier tirage 

 
À ce moment de la réunion monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 
 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous 
informe que le service de livraison a débuté pour les personnes ne pouvant se 
déplacer. Bientôt, des jeux de société seront disponibles pour des prêts à la 
population. Le premier tirage du concours a eu lieu et le comité de la 
bibliothèque a remis à madame Carole Sénécal un bon d’achat de 25,00$ de la 
Librairie Poirier ainsi qu’une carte-cadeau de 50,00$ à utiliser lors d’achat local.  
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7.2 Loisirs de Batiscan inc.  
 

7.2.1 Association baseball mineur La Pérade. Les enfants de 5 à 13 ans 
qui désirent jouer au baseball durant la saison estivale 2021 ont 
jusqu’au 21 mars 2021 pour s’inscrire. Site web : www.abmlp.ca. 
Numéro de téléphone 418-325-1790 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, nous informe que les inscriptions pour la 
formation d’une équipe de baseball sont en cours. Une publication postale sera 
effectuée pour inviter les parents et enfants, filles et garçons, à participer. Une 
annonce publicitaire à cet effet fut mise sur l’écran numérique extérieur ainsi 
que sur le compte Facebook de la Municipalité. La population est invitée à 
communiquer à partir du site web de l’Association baseball mineur La Pérade 
ou par téléphone pour obtenir toutes les informations et procéder à l’inscription 
des enfants.  
 

8. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
 
8.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation du 

règlement d’emprunt numéro 255-2020 modifiant le règlement numéro 
242-2020 relativement à la réalisation des travaux de mise aux normes de 
notre système de traitement de l’eau potable 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Diane Labbé, directrice générale adjointe aux finances 
municipales auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette 
missive, en date du 12 février 2021, nous informe à l’effet que le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation a approuvé notre règlement d’emprunt numéro 
255-2020 modifiant le règlement numéro 242-2020 pour un emprunt additionnel de 
126 245,00$ relativement à la réalisation des travaux de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable.  
 
8.2 Fédération canadienne des municipalités. Accusé réception de la 

résolution numéro 2021-02-053 concernant notre adhésion à la susdite 
association 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Christine Heckinger, représentante des relations auprès 
de la Fédération canadienne des municipalités. Cette missive, en date du 16 février 
2021, nous informe de l’accusé réception de la résolution numéro 2021-02-053 
concernant notre adhésion à la Fédération canadienne des municipalités.  
 
8.3 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception de 

la résolution numéro 2021-02-042 et du formulaire de demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux 
pour le rapport d’évaluation de l’état actuel de nos trente-neuf (39) 
ponceaux 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Sandy Boucher, adjointe à l’administration auprès du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 
10 février 2021, nous informe à l’effet de l’accusé réception de la résolution numéro 
2021-02-042 et du formulaire de demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme de gestion des actifs municipaux pour le rapport d’évaluation de l’état 
actuel de nos trente-neuf (39) ponceaux.  
 

9. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande)  
 
9.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Modification à la 

transmission des règlements d’emprunt et autres actes financiers pour 
approbation. À compter du 1er mars 2021, il faut utiliser le portail 
gouvernemental des Affaires municipales et régionales 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur Stéphane Blanchet, administrateur auprès du 

http://www.abmlp.ca/
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ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 
23 février 2021, nous informe à l’effet qu’à compter du 1er mars 2021, la 
transmission des règlements d’emprunt et autres actes financiers nécessitant 
l’approbation de la ministre se fera uniquement en utilisant la prestation électronique 
qui sera accessible à partir du portail gouvernemental des affaires municipales et 
régionales. 
 
9.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Mise en berne du 

drapeau du Québec. Journée de commémoration nationale en mémoire 
des victimes de la COVID-19, le jeudi 11 mars 2021 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de madame Nathalie Landry, secrétaire auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 19 février 2021, 
nous convie à prendre part à la Journée de commémoration nationale en mémoire 
des victimes du coronavirus (Covid-19). Elle nous demande, pour souligner cette 
journée, de procéder à la mise en berne du drapeau du Québec de tous les 
établissements municipaux ce jeudi 11 mars 2021 à l’aube (6h05) et ce, jusqu’au 
crépuscule (17h45). 
 
9.3 Programme pour une protection accrue des sources d’‘eau potable 

(PPASEP). La firme Akifer a demandé une prolongation de délai jusqu’au 
31 décembre 2021 pour produire le rapport d’analyse de vulnérabilité. 
Cette requête a été transmise aux administrateurs et ces derniers nous 
informent que le délai du 1er avril 2021 doit être respecté 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de l’équipe du Programme pour une protection accrue des 
sources d’eau potable (PPASEP). Cette missive, en date du 16 février 2021, nous 
informe à l’effet que notre demande visant à obtenir une prolongation de délai 
jusqu’au 31 décembre 2021 pour produire le rapport d’analyse de vulnérabilité a été 
refusée. En conséquence, nous devons produire le rapport au plus tard le jeudi 
1er avril 2021.  
 
9.4 M.R.C. des Chenaux. Adoption du règlement numéro 2020-124 modifiant 

le Schéma d’aménagement et de développement révisé 2007-02-047. 
Secteur central de la municipalité de Batiscan, modification sur le 
chapitre portant sur les territoires d’intérêt 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux. Cette missive, en date du 2 février 2021, nous informe à l’effet que le 
conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a procédé à l’adoption du règlement 
numéro 2020-124 modifiant le schéma d’aménagement révisé 2007-02-047. 
Secteur central de la municipalité de Batiscan, modification sur le chapitre portant 
sur les territoires d’intérêt.  
 

10. VARIA  
 
Aucun. 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan siège à huis clos suivant les 
directives émanant du gouvernement du Québec en raison de la pandémie du 
coronavirus (Covid-19) sévissant dans la province de Québec. Aucune question. 
 
12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 17h20, il est proposé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 

2021-03-069 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 
1er mars 2021.  

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

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2021 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 003 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence travaux publics 140.96 $ 
R 021 CEGEP DE SAINT-LAURENT Formation eau souterraine-employés municipaux 6 381.12 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 188.84 $ 
R 113 FÉDÉRATION QUÉB. MUNICIPALITÉS Évaluation des actifs 729.78 $ 
D 139 GROUPE CLR Pagettes pompiers-Répétitrice 911-Canaux VHF 297.80 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphone-internet Aqueduc 215.09 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments municipaux 4 488.77 $ 
D 164 ENTR. M. & R. MASSICOTTE INC. Déneigement rang Ste-Marie et route de Picardie 1 006.03 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE Fonds de pension - Février 2021 2 750.34 $ 
R 190 TAC DES CHENAUX Contribution 2021 - 1er versement 1 058.00 $ 
D 215 MUNI STE-GENEVIEVE DE BATISCAN Frais aqueduc résidents - Frais compteur d'eau 484.88 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Lignes téléphoniques - télécopieur 137.76 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Entretien courant systèmes d'avertissement 296.00 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Fauteuil de bureau 287.43 $ 
D 241 POSTES CANADA Timbres envoi taxes, envoi Batiscan et ses gens 889.01 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Microsoft 365 Business-adresse courriel 139.52 $ 
D 241 WILSON & LAFLEUR LTEE Livre Petit code des municipalités 82.95 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence travaux publics 499.43 $ 
D 243 GROUPE HARNOIS INC. Huile à chauffage - Diesel pour camions 4 797.95 $ 
R 299 WESTBURNE-DIVISION REXEL Potences-luminaires de rue 744.83 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement de l'eau potable 1 674.73 $ 
D 343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE Cotisation syndicale - Février 2021 142.54 $ 
R 350 PLURITEC LTEE Station eau potable-Réfection rue Lehouillier 8 365.58 $ 
D 387 ACC. D'ALARME-'INCENDIE IDEES...FIL Centrale d'alarme du 08-03-2021 au 07-03-2022 351.82 $ 
R 388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. Déneigement chemins 4 882.70 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Février 2021 109.01 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Fournitures diverses 322.43 $ 
D 439 SAAQ Immatriculations véhicules-camions 5 519.46 $ 
D 490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. Location conteneurs - nov-déc 2020 725.10 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - Février 2021 1 896.19 $ 
R 539 ENTREPRISES BENJAMIN CARIGNAN Déneigement chemins Maraîcher, Le Marchand 1 231.88 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau 182.83 $ 
D 630 REMORQUAGE GUILBERT Remorquage charrue  1 000.28 $ 
D 661 DUPONT MÉTAL INC. Fer pour gratte 1 128.36 $ 
R 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Installation équipements informatiques- 4 x iPad 8 392.01 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-Transmission données aqueduc 459.26 $ 
D 791 BRANDT TRACTOR LTD Amortisseurs pour rétrocaveuse 245.79 $ 
D 792 CAMIONS WESTERN STAR MAURICIE  Inspection unité d'urgence 327.50 $ 
D 800 DOYON HYDRAULIQUE Réparation cylindre sur gratte  968.68 $ 
R 801 FÉDÉ. CANAD. MUNICIPALITES Adhésion 2021 354.20 $ 
R 803 POMPES VILLEMAIRE INC. Mise à niveau - usine de traitement d'eau potable 142 121.76 $ 
R 966 GROUPE MASKATEL  Torquage boulons Tour de Batiscan 2 008.61 $ 
    TOTAL   208 027.21 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 1ER MARS 2021 

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 003 DEPANNEUR LE RELAIS Essence camion de pompiers 181.08 $ 
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D 350 PLURITEC LTEE Station de traitement d'eau potable  4 960.03 $ 
D 406 TRÉPANIER PIÈCES AUTOS Phare pour rétrocaveuse 226.80 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau  5.26 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 333.42 $ 
D 964 LAMBERT THERRIEN AVOCATS Offre de service générale 287.44 $ 
D 796 COGECO CONNEXION-LOISIRS DE BATIS. Service de téléphonie centre communautaire 149.36 $ 
D 965 CARTE DESJARDINS-CORP. TOURISTIQ. Solde 4.46 $ 
R 405 GROUPE ULTIMA INC. Assurances générales - 2021 39 634.00 $ 
D 243 GROUPE HARNOIS INC. Chauffage garage municipal 1 376.23 $ 
D 233 GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA Transport produit pour aqueduc 15.78 $ 
D 798 REVENU QUÉBEC - LOISIRS DE BATISCAN Sommaire retenues et cotisations de l'employeur 555.74 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC - LOISIRS DE BATISCAN Électricité centre communautaire 705.90 $ 
D 798 REVENU QUÉBEC - CORP. TOURISTIQUE Sommaire retenues et cotisations de l'employeur 230.38 $ 
D 802 REVENU CANADA-CORP. TOURISTIQUE T4 161.55 $ 
D 669 INFOTECK SERVICE AFFAIRES Écran-caméra-installation bureau municipal 609.03 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - janvier 2021 38.92 $ 
    TOTAL   49 475.38 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE FÉVRIER 2021   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  6 383.03 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  10 000.51 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  186.44 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  3 077.15 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Décembre 2020 9 325.94 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Décembre 2020 3 922.00 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   32 895.07 $ 

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

     
    GRAND TOTAL   290 397.66 $ 

     

  * Le total des salaires bruts comprend les déductions à la source (impôts retenus, charge sociale 

    des employés des élus municipaux et de la Municipalité).  

     
  

¹En vertu du règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de 

  
conclure des contrats au directeur général et secrétaire-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan 

  D: Délégation   R: Résolution  
     
  « Règlement de délégation » : Règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de   

  l’article 961.1 du Code municipal du Québec, par lequel le conseil délègue aux fonctionnaires ou employés municipaux le pouvoir  

  d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Municipalité.   


