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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois de juin deux mille vingt et un (7 juin 2021) à 19 h à la salle 
municipale sise au 181, rue de la Salle à Batiscan.  
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

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

 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire  
 

Monsieur Christian Fortin, maire, s’adresse au public présent et leur souhaite la 
bienvenue. Après sept (7) mois d’absence, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est heureux de revenir en public tout en respectant les mesures sanitaires 
exigées par les autorités gouvernementales. Monsieur Fortin remercie la population 
de leur collaboration au cours des derniers mois. Le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a poursuivi ses travaux et mis de l’avant divers projets 
d’infrastructures visant à améliorer la qualité des services. 
 
La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du 
Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la 
présente séance ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1). 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures (19 h) ce lundi 7 juin 2021 et souhaite la bienvenue 
à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Douze (12) citoyens assistent aussi à l’assemblée.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise 
de décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la 
présente séance ordinaire. 
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Note au lecteur 

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

 
 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation 
 

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

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 3 mai 

2021 à 17h et de la séance extraordinaire du mardi 25 mai 2021 à 17h;  
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er mai 2021 au 31 mai 2021; 

3.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 
250,00$ à la Fondation québécoise du cancer visant à soutenir les 
programmes et les services offerts en Mauricie aux personnes 
touchées par un cancer; 

3.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 
200,00$ au Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du 
service "Sacs d’école" pour l’année 2021; 

4. RESSOURCES HUMAINES : 
4.1 Autorisation pour la poursuite du retour progressif du directeur des 

loisirs et de la culture dans le cadre de ses fonctions administratives et 
visant la préparation de la planification et de la relance des activités 
estivales sous toute réserve des directives gouvernementales à ce qui 
a trait à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19); 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
5.1 Acceptation des quantités additionnelles au contrat des travaux 

octroyé à la firme Construction et Pavage Portneuf inc. suite au dépôt 
du décompte numéro 1 du 11 mai 2021 dans le cadre du projet de 
remplacement du réseau d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la 
rue des Jésuites; 
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6. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE : 

6.1 Approbation du rapport annuel d‘activités couvrant la période du 15 
août 2019 au 31 décembre 2020 du schéma de couverture de risques 
en incendie du territoire de la M.R.C. des Chenaux; 

7. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME : 
7.1 Dérogation mineure. Madame Josette Asselin. Immeuble du 100, rue 

du Couvent à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 814 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Matricule 0051-66-6503. Maintien du bâtiment principal et du bâtiment 
secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés sur son terrain. 
Bâtiment principal dérogation portant sur la distance à respecter dans 
la marge de recul avant 5,60 mètres au lieu de 7,60 mètres. Bâtiment 
secondaire (remise) dérogation portant sur la distance à respecter 
dans la marge de recul arrière 0,80 mètre au lieu de 1,50 mètre. 
Articles 7.1 et 7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 

8. LOISIRS DE BATISCAN INC : 
8.1 Demande au ministère Infrastructure Canada une aide financière dans 

le cadre du Programme Initiative Canadienne pour des Collectivités en 
Santé visant la réalisation des travaux du projet d’aménagement d’un 
parcours sentier piétonnier sur le terrain du site de loisirs de la 
Municipalité de Batiscan; 

9. CORPORATION TOURISTIQUE DE BATISCAN : 
9.1 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la location de 

quatre (4) unités sanitaires autonomes au site de la Place Jacques St-
Cyr (quai municipal) durant la période du 14 juin 2021 au 
27 septembre 2021; 

10. POLITIQUE FAMILIALE (VOLET FAMILLES – VOLET AÎNÉS) : 
10.1 Autorisation pour l’adoption de la Charte municipale pour la protection 

de l’enfant; 
11. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 

11.1 Loisirs de Batiscan inc.; 

11.1.1 Rapport suite à la rencontre de travail qui s’est tenue le lundi 
31 mai 2021 à compter de 19 h au centre communautaire de 
Batiscan en compagnie des membres du conseil 
d’administration; 

11.2 Office régional d’habitation des Chenaux; 

11.2.1 Rapport suite à la rencontre de travail qui s’est tenue le jeudi 
27 mai 2021 à compter de 13h30 en compagnie des membres 
du conseil d’administration; 

 

12. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
12.1 Avis de motion –– Règlement numéro 260-2021 amendant le 

règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé 
visant à apporter une modification au chapitre 2 du portrait territorial 
des sites d’intérêt et à apporter une modification au chapitre 3 de la 
politique d’aménagement afin d’agrandir l’affectation agroforestière; 

12.2 Dépôt du projet de règlement numéro 260-2021 amendant le 
règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé 
visant à apporter une modification au chapitre 2 du portrait territorial 
des sites d‘intérêt et à apporter une modification au chapitre 3 de la 
politique d’aménagement afin d’agrandir l’affectation agroforestière; 

12.3 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-
CR, 106-CR et 119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe 
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habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) 
logements et plus; 

12.4 Avis de motion –– Règlement numéro 261-2021 amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans 
les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR soit dans la classe résidentielle 
du groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant 
trois (3) logements et plus; 

12.5 Dépôt du projet de règlement numéro 261-2021 amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans 
les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR soit dans la classe résidentielle 
du groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant 
trois (3) logements et plus; 

13. RÈGLEMENTS : 
13.1 Adoption du règlement numéro 259-2021 amendant les règlements 

numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion contractuelle; 
14. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX; 

14.1 Ministère de la Sécurité publique. Accusé réception de notre 
réclamation totalisant une somme de 13 803,09$ dans le cadre du 
programme général d’indemnisation suite aux inondations survenues 
au printemps 2020; 

14.2 Traffic Logix inc. Accusé réception de la résolution numéro 2021-05-
099 relativement au mandat pour la préparation et la fourniture d’un 
radar pédagogique modèle Safe Pace Évolution 12; 

14.3 Madame Lori Du Sault. Accusé réception du projet de règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un 
usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR habitations 
comprenant trois (3) logements et plus; 

14.4 M.R.C. des Chenaux. Accusé réception des règlements modifiant le 
plan d’urbanisme, le règlement de zonage et la demande de 
modification au Schéma d’aménagement et de développement révisé; 

15. AFFAIRES NOUVELLES : 
15.1 Autorisation de droit de passage au groupe d’étudiants de 

Polytechnique Montréal dans le cadre du projet Esteban rallye 
Montréal-Gaspé pour promouvoir les énergies renouvelables au 
Québec qui sera tenu du 31 juillet 2021 au 8 août 2021; 

 

15.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour Paramédic 
Québec dans le cadre de l’activité de la course cycliste qui sera tenue 
du 17 septembre 2021 au 20 septembre 2021 dont le parcours inclut 
la traversée de notre territoire; 

 

16. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) : 
16.1 Commission municipale. Audits de conformité. Missions portant sur 

l’adoption du budget 2021 et du programme triennal d’immobilisations 
2021-2022-2023; 

16.2 Énercycle. Collecte et traitement des matières organiques. La collecte 
et le traitement des matières compostables seront implantés en 2023 
à l’ensemble de la région de la Mauricie; 

 

17. VARIA : 
 

17.1 Questionnement des résidents de Batiscan sur l’accessibilité au fleuve 
Saint-Laurent; 

18. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) : 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 
Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter des ajouts à l’ordre du jour, savoir : 
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Modification : Ajout d’une motion : 
 
17.2 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 

autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
Modification : Ajout d’un dépôt d’une correspondance :  
 
17.3 Le ministère des Transports. Octroi d’une aide financière de 50 000,00$ 

échelonnée sur trois (3) années budgétaires pour les travaux d’amélioration sur 
le rang Cinq-Mars; 

 
Considérant que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le maire 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
lundi 7 juin 2021 à 19h, et tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts ci-haut énoncés. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents.  
 

Adoptée 
 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 3 mai 2021 
à 17 h et de la séance extraordinaire du mardi 25 mai à 17 h (copie disponible 
sur demande) 

 
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 3 mai 2021 à 17h et de la séance extraordinaire du mardi 25 mai 2021 à 17h 
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 monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé des procès-verbaux de la séance 
ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 3 mai 2021 à compter de 17h et de la séance extraordinaire du mardi 
25 mai 2021 à compter de 17h. 
 
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 des membres présents. 
 

Adoptée  
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er mai 
2021 au 31 mai 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 mai 2021 au 
31 mai 2021, en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, 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 mai 2021 au 31 mai 2021 pour 
un total de 349 308,72$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 269-270) 
 
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 : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

3.2 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 250,00$ 
à la Fondation québécoise du cancer visant à soutenir les programmes et 
les services offerts en Mauricie aux personnes touchées par un cancer 

 
ATTENDU que le vice-président de la campagne corporative 2021 a, en date du 
28 avril 2021, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien et la poursuite des services offerts en Mauricie aux 
personnes touchées par un cancer; 
 
ATTENDU que les conséquences de la pandémie actuelle sont énormes sur les 
revenus de la Fondation et sur sa capacité future à maintenir ses services, dans un 
contexte où le cancer, lui, ne prend pas de pause; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
soutenir financièrement la Fondation québécoise du cancer pour la poursuite de leurs 
activités par une contribution de l’ordre de 250,00$;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 

2021-06-119 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 250,00$ à la Fondation québécoise du 
cancer visant à soutenir les programmes et services offerts en Mauricie aux personnes 
touchées par le cancer. 
 
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 des membres présents. 
 

Adoptée 
 
3.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00$ 

au Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2021 

 
ATTENDU que madame Geneviève Paré, directrice au sein de l’organisme du Fonds 
communautaire des Chenaux, a, en date du 27 mai 2021, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2021; 
 
ATTENDU que le Fonds communautaire des Chenaux offre des articles scolaires 
gratuits aux enfants de la M.R.C. des Chenaux qui proviennent de familles à faible 
revenu; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux 
enfants qui ont besoin de matériaux pour le bon fonctionnement de leur année scolaire;  
 
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 et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00 $ au Fonds communautaire des 
Chenaux pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2021. 
 
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 des membres présents. 
 

Adoptée 
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4. RESSOURCES HUMAINES 
 
4.1 Autorisation pour la poursuite du retour progressif du directeur des loisirs 

et de la culture dans le cadre de ses fonctions administratives et visant la 
préparation de la planification et de la relance des activités estivales sous 
toute réserve des directives gouvernementales à ce qui a trait à la 
pandémie actuelle du coronavirus (covid-19)  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 avril 2021 et le 3 mai 2021, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution autorisant le retour progressif du directeur des loisirs et de 
la culture dans le cadre de ses fonctions administratives et visant la préparation de la 
planification et de la relance des activités estivales sous toute réserve des directives 
gouvernementales à ce qui a trait à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19) 
(référence résolution numéro 2021-04-075 et référence résolution numéro 2021-05-
096); 
 
ATTENDU que durant la période du 7 avril 2021 au 23 mai 2021, le directeur des loisirs 
et de la culture a repris ses activités administratives à raison de deux (2) jours par 
semaine de 7h30 par jour; 
 
ATTENDU que durant cette période, le directeur des loisirs et de la culture a effectué 
les tâches administratives que lui a confié son employeur et depuis le 18 mai 2021, les 
instances gouvernementales provinciales nous ont informés des nouvelles directives 
du plan de déconfinement faisant l’objet de modifications importantes par la reprise 
progressive des activités permettant des rassemblements extérieurs et intérieurs sous 
certaines conditions, et ce, à parti du 11 juin 2021 et par conséquent les activités 
sportives et de loisir en zone orange doivent respecter les directives suivantes : 
 
 Activité extérieure : de sport et de loisir supervisées seront permises en groupe 

allant jusqu’à vingt-cinq (25) personnes; 
 Activité intérieure : activité sans contact, pratique seule, en dyade, avec les 

occupants d’une même résidence ou en groupe d’un maximum de huit (8) 
personnes provenant de différentes résidences, plus une personne responsable 
de la supervision ou de l’encadrement; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été proactif en 
effectuant tous les suivis nécessaires depuis le début de l’année pour s’assurer de bien 
planifier la relance des activités lorsque la santé publique va le permettre; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a la volonté de poursuivre la mise en place, avec la collaboration des 
organismes du milieu, les activités estivales 2021 pour la tenue du camp de jour, de 
l’embauche des étudiants durant l’été, de la Fête nationale du Québec, de la 
réouverture du centre communautaire, du bureau d’accueil touristique et de procéder 
à l’inventaire des équipements tout en innovant; 
 
ATTENDU que les activités ci-haut énumérées seront tenues conditionnellement aux 
autorisations émanant des instances gouvernementales provinciales; 
 
ATTENDU que dans le but de bien se préparer, le conseil municipal est d’avis à 
autoriser la poursuite du retour progressif du directeur des loisirs et de la culture dans 
le cadre de ses fonctions administratives et visant la préparation de la planification des 
activités estivales pour 2021 sous toute réserve des directives gouvernementales à ce 
qui a trait à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la poursuite du retour 
progressif de monsieur Stéphane Rouette dans le cadre de ses tâches administratives 
au poste de directeur des loisirs et de la culture et visant la planification des activités 
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estivales pour 2021 sous toute réserve des directives gouvernementales à ce qui a trait 
à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le retour en poste du 
directeur des loisirs et de la culture à temps plein à raison de 37h30 par semaine 
couvrant la période du 25 mai 2021 au 13 août 2021. À la fin de cette période, un 
rapport sera déposé faisant état des tâches réalisées. À ce moment, tout 
dépendamment de la situation de la pandémie actuelle, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan prendra alors position sur l’horaire de travail du directeur des 
loisirs et de la culture pour la suite du traitement des dossiers du service des loisirs de 
Batiscan inc. et de la Corporation touristique de Batiscan; 
 
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 : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
5.1 Acceptation des quantités additionnelles au contrat des travaux octroyé à 

la firme Construction et Pavage Portneuf inc. suite au dépôt du décompte 
numéro 1 du 11 mai 2021 dans le cadre du projet de remplacement du 
réseau d’aqueduc, de l’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 1er mars 2021, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers une résolution 
mandatant la firme Construction et Pavage Portneuf inc., le soin de procéder à 
l’exécution des travaux de réfection des réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et de la 
réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites 
pour un coût de contrat global de l’ordre de 508 252,47$, taxes incluses, (référence 
résolution numéro 2021-03-063); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire  des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 25 mai 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents une 
résolution acceptant les directives de changements numéros DC-01, DC-02 et DC-03 
concernant la modification du prix unitaire de la fondation MG-20-200 mm, le 
remplacement du ponceau et le diamètre d’un branchement de service d’aqueduc 
passant de 19 mm à 25 mm dans le cadre du projet de remplacement du réseau 
d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la 
rue Lehouillier et de la rue des Jésuites (référence résolution numéro 2021-05-112); 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, l’exécution des travaux a évolué de 
façon satisfaisante et au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il fut nécessaire 
d’ajouter des quantités additionnelles de matériaux et d’équipements imprévus au 
devis initial dans le cadre du projet de remplacement du réseau d’aqueduc, de l’égout 
pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la 
rue des Jésuites; 
 
ATTENDU que monsieur Marc Sansfaçon, ingénieur et chargé de projets au sein de la 
firme Pluritec ingénieurs-conseils, a passé en revue le rapport du surveillant de 
chantier à ce qui a trait à la justification des quantités additionnelles nécessaires à la 
réalisation des travaux; 
 
ATTENDU que ces quantités additionnelles ont été justifiées, à savoir: 
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• Trente (30) mètres carrés d’isolant supplémentaire dus à l’aqueduc qui a dû être 

installé au-dessus du ponceau TBA; existant au lieu d’en dessous; 
• La conduite d’égout pluvial entre les regards RPU-2 et RPU-3 est plus longue de 

2,40 mètres comparée à la quantité du bordereau; 
• Trois (3) branchements d’aqueduc supplémentaires sur la rue des Jésuites; 
• Quarante-cinq (45) mètres supplémentaires de clôture de chantier; 

ATTENDU que dans les circonstances, il fut nécessaire d’ajouter ces quantités 
additionnelles dans le cadre du susdit projet dont les coûts totalisent une somme de 
4 325,57$, taxes incluses, tel qu’il appert du rapport déposé par madame Marie-Pier 
Charette, ingénieure au sein de la firme Pluritec ingénieurs-conseils, en date du 
11 mai 2021; 
 
ATTENDU que ces quantités additionnelles de matériaux et d‘équipements génèrent 
un amendement sur les coûts des travaux passant de 520 410,42$, taxes incluses, à 
524 735,99$, taxes incluses, soit une hausse de 4 325,57$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que toute directive de changement ou de quantités additionnelles de 
matériaux et d’équipements se rapportant au projet des travaux de remplacement du 
réseau d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères 
de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites doit obtenir au préalable l’assentiment 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise les 
quantités additionnelles au contrat octroyé à la firme Construction et Pavage Portneuf 
inc. suite au dépôt du décompte numéro 1 du 11 mai 2021 dans le cadre du projet de 
remplacement du réseau d’aqueduc, de l’égout pluvial et de la réhabilitation de la 
chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites dont les travaux 
ont consisté à, savoir : 
 
• Trente (30) mètres carrés d’isolant supplémentaire dus à l’aqueduc qui a dû être 

installé au-dessus du ponceau TBA; existant au lieu d’en dessous. 
• La conduite d’égout pluvial entre les regards RPU-2 et RPU-3 est plus longue de 

2,40 mètres comparée à la quantité du bordereau. 
• Trois (3) branchements d’aqueduc supplémentaires sur la rue des Jésuites. 
• Quarante-cinq (45) mètres supplémentaires de clôture de chantier. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante le rapport déposé par madame Marie-Pier Charette, 
ingénieure au sein de la firme Pluritec ingénieurs-conseils, en date du 11 mai 2021, 
justifiant ainsi les quantités additionnelles au contrat octroyé à la firme Construction et 
Pavage Portneuf. 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 4 325,57$, taxes incluses, à la firme Construction 
et Pavage Portneuf inc., à la fin des 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 
Construction et Pavage Portneuf inc. par le biais des affectations et des dispositions 
prévues en vertu du règlement d’emprunt numéro 253-2020 relativement à la 
réalisation des travaux de remplacement du réseau d’aqueduc, de l’égout pluvial et de 
la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des 
Jésuites de l’ordre de 718 500,00$ approuvé le 12 février 2021. 
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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 rapport des 
quantités additionnelles avec la firme Construction et Pavage Portneuf inc. concluant 
ainsi ce mandat. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE 

 
6.1 Approbation du rapport annuel d‘activités couvrant la période du 

15 août 2019 au 31 décembre 2020 du schéma de couverture de risques en 
incendie du territoire de la M.R.C. des Chenaux 

 
ATTENDU que le schéma de couverture de risques en incendie de la Municipalité 
régionale de comté des Chenaux a pris effet le 14 août 2011; 
 
ATTENDU qu’à l’automne 2011, la M.R.C. des Chenaux et le ministre de la Sécurité 
publique ont signé un protocole d’entente relativement à la mise en œuvre du schéma 
de couverture de risques prévue à la Loi sur la Sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3,4); 
 
ATTENDU qu’un rapport annuel d’activités, couvrant la période du 15 août 2019 au 31 
décembre 2020, a été réalisé par monsieur Francis Dupuis, coordonnateur-
préventionniste de la M.R.C. des Chenaux; 
 
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 approuve le rapport annuel 
d’activités couvrant la période du 15 août 2019 au 31 décembre 2020 du schéma de 
couverture de risques du territoire de la M.R.C. des Chenaux. Ce rapport 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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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7. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
7.1 Dérogation mineure. Madame Josette Asselin. Immeuble du 100, rue du 

Couvent à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 814 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Matricule 0051-66-6503. Maintien du bâtiment principal et du bâtiment 
secondaire (remise) aux endroits actuellement érigés sur son terrain. 
Bâtiment principal dérogation portant sur la distance à respecter dans la 
marge de recul avant 5,60 mètres au lieu de 7,60 mètres. Bâtiment 
secondaire (remise) dérogation portant sur la distance à respecter dans la 
marge de recul arrière 0,80 mètre au lieu de 1,50 mètre. Articles 7.1 et 7.7 
du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 100, rue du Couvent à 
Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 814 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, a déposé, en date du 29 avril 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 construction du 
bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés grevant l’immeuble correspondant 
au numéro de lot numéro 4 502 814 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, déposé au 
service d’inspection de la Municipalité de Batiscan un certificat de localisation, le tout 
préparé et signé par madame Andréa Heer, arpenteur-géomètre au sein de la firme Le 
Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres, en date du 26 mars 2021; 
 
ATTENDU que le plan de localisation nous indique l’emplacement de la construction 
du bâtiment principal et de la construction du bâtiment secondaire (remise) 
actuellement érigés sur le terrain portant le numéro de lot 4 502 814 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 bâtiment principal et la distance de la marge de recul arrière du bâtiment 
secondaire (remise) sont jugés 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 1111-R, le bâtiment principal doit être localisé dans la 
marge de recul avant de façon à respecter une distance de 7,60 mètres et dans ce 
cas-ci, nous avons une distance de 5,60 mètres, soit une dérogation de 2,00 mètres et 
le bâtiment secondaire (remise) doit être localisé dans la marge de recul arrière de 
façon à respecter une distance de 1,50 mètre et dans ce cas-ci, nous avons une 
distance de 0,80 mètre, soit une dérogation de 0,70 mètre; 
 
ATTENDU que la propriétaire désire obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure visant à maintenir les ouvrages et les constructions existants et 
plus précisément le bâtiment principal et le bâtiment secondaire (remise) aux endroits 
actuellement érigés sur le terrain grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
4 502 814 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et 
consiste à régulariser l’ensemble du dossier de propriété de l’immeuble du 100, rue du 
Couvent 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 avant pour le bâtiment 
principal passant de 7,60 mètres à 5,60 mètres, soit une dérogation de 2,00 mètres et 
de réduire la norme minimale de la distance à respecter dans la marge de recul arrière 
pour le bâtiment secondaire (remise) passant de 1,50 mètre à 0,80 mètre, soit une 
dérogation de 0,70 mètre; 
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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 4 502 814 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et correspondant 
au numéro civique 100, rue du Couvent à Batiscan est situé dans la zone 111-R; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 21 mai 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 
27 mai 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 100, rue du Couvent à Batiscan 
tout en lui permettant de maintenir son bâtiment principal et son bâtiment secondaire 
(remise) aux endroits actuellement érigés grevant l’immeuble correspondant au 
numéro de lot 4 502 814 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, dans la marge de recul avant pour le bâtiment principal à une distance de 
5,60 mètres, soit 2,00 mètres de moins que la norme actuelle prescrite (7,60 mètres) 
et dans la marge de recul arrière pour le bâtiment secondaire (remise) à une distance 
de 0,80 mètre, soit 0,70 mètre de moins que la norme actuelle prescrite (1,50 mètre), 
afin de respecter les dispositions des articles 7.1 et 7.7du 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 avant du 
bâtiment principal actuellement érigé à 5,60 mètres au lieu de 7,60 mètres et à rendre 
conforme la marge de recul arrière du bâtiment secondaire (remise) actuellement érigé 
à 0,80 mètre au lieu de 1,50 mètre, comme le prévoit les dispositions des articles 7.1 
et 7.7 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; 
 
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 demande de 
dérogation mineure numéro 2021-006 soumise par la propriétaire de l’immeuble du 
100, rue du Couvent à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0051-66-6503 et correspondant 
au numéro de lot 4 502 814 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 du bâtiment secondaire (remise) actuellement 
érigées sur le susdit terrain. 
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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 de articles 7.1 et 7.7 du règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements à ce qui a trait au respect de la marge 
de recul avant du bâtiment principal et au respect de la marge de recul arrière du 
bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés sur le terrain portant le numéro de 
lot 4 502 814 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
dans la zone 111-R en approuvant les faits ci-dessous énoncés, savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait aux dispositions de l’article 

7.1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant le maintien du bâtiment principal actuellement érigés grevant 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 814 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul avant pour 
le bâtiment principal à une distance de 5,60 mètres, soit à 2,00 mètres de moins 
que la norme actuelle prescrite (7,60 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 

7.7 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements en 
permettant le maintien du bâtiment secondaire (remise) actuellement érigés 
grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 814 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, dans la marge de recul arrière 
pour le bâtiment secondaire (remise) à une distance de 0,80 mètre, soit à 
0,70 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. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 

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

Adoptée 
 

8. LOISIRS DE BATISCAN INC. 
 
8.1 Demande au ministère Infrastructure Canada une aide financière dans le 

cadre du Programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé 
visant la réalisation des travaux du projet d’aménagement d’un parcours 
sentier piétonnier sur le terrain du site de loisirs de la Municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris connaissance 
des conditions, modalités, règles et normes du Programme Initiative canadienne pour 
des collectivités en santé visant la réalisation du projet d’aménagement d’un parcours 
sentier piétonnier, la réalisation du projet de construction d’un préau de 6,13 mètres 
par 9,20 mètres et de la réalisation du projet d’aménagement d’un skate-parc sur le 
terrain du site des loisirs de la Municipalité de Batiscan et qu’elle s’engage à en 
respecter toutes les modalités s’appliquant à elle; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire présenter 
une demande d’aide financière à la direction de la Fondation Québec Philanthrope 
dans le cadre du Programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé 
visant la réalisation des travaux du projet d’aménagement d’un parcours sentier 
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piétonnier, la réalisation du projet de construction d’un préau de 6,13 mètres par 9,20 
mètres et de la réalisation du projet d’aménagement d’un skate-parc sur le terrain du 
site des loisirs de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’objectif de ce projet s’inspire de la vision et des valeurs de la Politique 
familiale des familles et des aînés et par le biais de ce projet, nous visons à maintenir 
la communauté active et en santé sur notre territoire, assurer l’accessibilité des 
services aux familles et aux aînés, favoriser la rétention des familles actuelles et des 
aînés dans leur municipalité, susciter un sentiment d’appartenance et de fierté à 
l’égard de la municipalité et offrir un milieu de vie favorisant le plein épanouissement 
de tous; 
 
ATTENDU que le projet consiste à aménager un parcours sentier piétonnier, la 
réalisation du projet de construction d’un préau de 6,13 mètres par 9,20 mètres et de 
la réalisation du projet d’aménagement d’un skate-parc  sur le terrain du site des loisirs 
de la Municipalité de Batiscan afin que toutes les tranches d’âge composant la 
population de la municipalité puissent avoir des meilleurs outils dans le maintien de 
leur condition physique et puissent s’épanouir pleinement; 
 
ATTENDU que la nature des travaux consiste à aménager un parcours sentier 
piétonnier d’une largeur de 1,22 mètre et d’une longueur de 473 mètres, comprenant 
de l’éclairage, arbres, arbustes, de procéder à l’installation de mobilier urbain, tel que 
banc de parc, table à pique-nique, et la tonnelle; 
 
ATTENDU que la nature des travaux consiste également à construire un préau de 
6,13 mètres par 9,20 mètres et à aménager un skate-parc; 
 
ATTENDU que pour réaliser ce projet, il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 246 512,47$, taxes incluses, tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée préparée par monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs 
et de la culture, en date du 7 juin 2021, dont le tout joint à la présente pour en faire 
partie intégrante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte sur 
l’appui financier du Programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé, 
soit pour défrayer en totalité l’investissement à y être consacré soit la somme de 246 
512,47$ taxes incluses afin que nous puissions réaliser tous les travaux du projet 
soumis à la direction du susdit Programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la présentation et le 
dépôt d’une demande d’aide financière auprès de la Fondation Québec Philanthrope 
dans le cadre du Programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé, 
visant la réalisation du projet d’aménagement d’un parcours sentier piétonnier, la 
réalisation du projet de construction d’un préau de 6,13 mètres par 9,20 mètres et de 
la réalisation du projet d’aménagement d’un skate-parc sur le terrain du site des loisirs 
de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan déclare avoir pris connaissance 
des conditions, modalités, règles et normes du Programme Initiative canadienne pour 
des collectivités en santé et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités 
s’appliquant à elle.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement dans le cadre 
du Programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé, et les documents 
complémentaires exigés en vertu des conditions et des modalités du susdit 
programme comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement que 
l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité de 
celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncées à la brochure du programme 
dont elle reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou d’accorder 
ladite aide financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, sont de 
l’entière discrétion de la direction de la Fondation Québec Philanthrope. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre la direction de 
la Fondation Québec Philanthrope dans le cadre du Programme Initiative canadienne 
pour des collectivités en santé, ses administrateurs, dirigeants ou employés pour 
quelque cause que ce soit, y compris toute les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la généralité de 
ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite à 
la demande d’aide financière sera finale et sans appel et en conséquence, renonce 
spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui sera prise par 
suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide 
financière. 
 
Que le conseil 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 tous les documents ou ententes avec 
la direction de la Fondation Québec Philanthrope du Programme Initiative canadienne 
pour des collectivités en santé aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

9. CORPORATION TOURISTIQUE DE BATISCAN 
 
9.1 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la location de 

quatre (4) unités sanitaires autonomes au site de la Place Jacques St-Cyr 
(quai municipal) durant la période du 14 juin 2021 au 27 septembre 2021 

 
ATTENDU que l’attrait touristique du site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) 
connaît son plus grand achalandage durant la saison estivale; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières années, cet achalandage s’est particulièrement 
accru en raison des températures clémentes et des services offerts par la Corporation 
touristique de Batiscan pour inciter nos nombreux visiteurs, sans oublier la population 
locale, à fréquenter ce site champêtre envié par de nombreuses municipalités de la 
région; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, toujours soucieux 
d’offrir un service de qualité à la population locale et à nos nombreux visiteurs, est 
d’avis à mettre quatre (4) unités sanitaires autonomes avec lavabo au site de la Place 
Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période du 14 juin 2021 au 
27 septembre 2021; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel au service 
d’une firme spécialisée dans le domaine de la location d’unités sanitaires autonomes 
et madame Sylvie Julien, représentante au sein de la firme Buromobil inc. a, en date 
du 3 juin 2021, offert ses services pour nous fournir les unités sanitaires autonomes 
avec lavabo comprenant le service de vidange et de nettoyage une fois semaine pour 
la période du 14 juin 2021 au 27 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Buromobil St-Maurice inc. et mandate cette dernière le soin de nous fournir et 
installer quatre (4) unités sanitaires autonomes avec lavabo comprenant le service de 
vidange et de nettoyage une (1) fois semaine pour les besoins d’hygiène publique au 
site touristique de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période du 
14 juin 2021 au 27 septembre 2021. La proposition de service déposée par madame 
Sylvie Julien, représentante auprès de la firme Buromobil St-Maurice inc., en date du 
3 juin 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 défrayer les honoraires professionnels, sur présentation de pièces 
justificatives à la firme Buromobil inc. pour ses services visant à fournir les unités 
sanitaires autonomes avec lavabo comprenant le service de vidange et de nettoyage 
une fois semaine pour la période du 14 juin 2021 au 27 septembre 2021 selon le 
bordereau suivant, savoir : 
 
 Location de quatre (4) toilettes portatives standard avec lavabo, distributeur savon 

à main et papier à main : 735,84$ par mois, taxes incluses, durant la période du 14 
juin 2021 au 27 septembre 2021. 

 Transport et manutention : 47,99$, taxes incluses, aller et 47,99$, taxes incluses, 
retour. 

 Entretien supplémentaire lorsque requis : 28,74$, taxes incluses, et 47,99$, taxes 
incluses, pour les frais de déplacement. 

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 des membres présents. 
 

Adoptée 
 

10. POLITIQUE FAMILIALE (VOLET FAMILLES – VOLET AÎNÉS) 
 
10.1 Autorisation pour l’adoption de la Charte municipale pour la protection de 

l’enfant 
 
En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyre », et du centième anniversaire de son 
décès, et des autres victimes. 
 
ATTENDU que les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que de ce 
fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et promouvoir la 
protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces événements 
tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à l’égard des 
enfants; 
 
ATTENDU que la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les municipalités du 
Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de bienveillance et 
qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en adoptant la présente Charte 
municipale pour la protection de l’enfant; 
 
ATTENDU qu‘une municipalité bienveillante propose un milieu de vie sécuritaire pour 
tous les enfants; 
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ATTENDU qu’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur offrant 
des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en toute 
confiance; 
 
ATTENDU qu’une municipalité bienveillante pose des actions de prévention de la 
maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide disponibles 
sur son territoire; 
 
ATTENDU qu’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des actions 
favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 
 
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, autorise et adopte la 
Charte municipale pour la protection de l’enfant et s’engage à : 
 
• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des enfants dans 

les lieux publics; 
• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 

d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 
• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 
• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés aux 

enfants de tous âges; 
• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à exercer un 

rôle de vigilance; 
• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des services 

aux familles et aux enfants; 
• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants; 
• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 

rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 
 
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 : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

11. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
11.1 LOISIRS DE BATISCAN INC. 
 

11.1.1 Rapport suite à la rencontre de travail qui s’est tenue le lundi 
31 mai 2021 à compter de 19 h au centre communautaire de 
Batiscan en compagnie des membres du conseil d’administration 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, nous informe à l’effet 
que les activités du camp de jour seront tenues du lundi 28 juin 2021 au vendredi 
13 août 2021. Nous avons enregistré dix-huit (18) inscriptions à ce jour. Il reste 
de la place. Toute personne intéressée à inscrire son enfant au camp de jour a 
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simplement à communiquer auprès du service des loisirs. Les normes sanitaires 
en vigueur seront respectées dans le cadre des activités du camp de jour. 
 
Pour la fête de la St-Jean-Baptiste, l’événement sera tenu le jeudi 24 juin 2021. 
Un souper BBQ est organisé sous la formule « take out ». Le menu est un demi-
poulet avec tous les accompagnements. Coût du billet : 20,00$. Livraison : 
stationnement du centre communautaire en respect des mesures sanitaires en 
vigueur. Bien entendu, l’activité sera virtuelle sur Facebook. Un spectacle 
musical est prévu soit pré-enregistré ou le soir de l’événement. Les billets seront 
mis en vente bientôt.  
 

11.2 OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION DES CHENAUX 
 

11.2.1 Rapport suite à la rencontre de travail qui s’est tenue le jeudi 
27 mai 2021 à compter de 13h30 en compagnie des membres du 
conseil d’administration 

 
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 
à l’effet que l’un des administrateurs a donné sa démission et fut remplacé lors 
de la réunion. Il est à noter qu’aucun locataire de l’Office régional d’habitation 
des Chenaux ne fut atteint de la maladie du coronavirus (Covid-19). De plus, un 
nouveau logo aux couleurs de l’Office sera sous peu inauguré. Aussi, il y aura la 
publication d’un nouveau journal qui sera diffusé deux (2) fois par année. En 
2020, il y a eu des rénovations faites à des cuisines des logements. En 2021, le 
projet se poursuit comprenant la restauration des parements extérieurs. 
Finalement, il y a des logements vacants. Toute personne intéressée à occuper 
un logement peut prendre contact avec l’Office régional d’habitation des 
Chenaux. 
 

12. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS 
 

12.1 Avis de motion –– Règlement numéro 260-2021 amendant le règlement 
numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter 
une modification au chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt et à 
apporter une modification au chapitre 3 de la politique d’aménagement afin 
d’agrandir l’affectation agroforestière 

 
Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 260-2021 
amendant le règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant 
à apporter une modification au chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt et à 
apporter une modification au chapitre 3 de la politique d’aménagement afin d’agrandir 
l’affectation agroforestière. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent avis de motion. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
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12.2 Dépôt du projet de règlement numéro 260-2021 amendant le règlement 
numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter 
une modification au chapitre 2 du portrait territorial des sites d‘intérêt et 
à apporter une modification au chapitre 3 de la politique d’aménagement 
afin d’agrandir l’affectation agroforestière 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 
4, procède au dépôt du projet de règlement numéro 260-2021 amendant le règlement 
numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une 
modification au chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt et à apporter une 
modification au chapitre 3 de la politique d’aménagement afin d’agrandir l’affectation 
agroforestière; 
ATTENDU que le conseil des maires de la M.R.C des Chenaux a, le 20 septembre 
2006, adopté le règlement numéro 2006-09-043 édictant le schéma d’aménagement 
et de développement révisé; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2008, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 098-
2008 relatif au plan d’urbanisme révisé dont le but ultime est de s’assurer que 
l’aménagement du territoire contribue à l’amélioration du milieu et de la qualité de vie 
des citoyens de Batiscan (référence résolution numéro 2008-12-808); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 juillet 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 à la M.R.C. des Chenaux de modifier le schéma 
d’aménagement et de développement révisé à ce qui a trait à l’onglet de l’identification 
des territoires d’intérêt du secteur central de la Municipalité de Batiscan (référence 
résolution numéro 2020-07-166); 
 
ATTENDU que durant l’étude de notre requête, le service d’aménagement de la 
M.R.C. des Chenaux a constaté qu’il y avait une affectation industrielle située dans la 
zone agricole décrétée par la Municipalité de Batiscan qui n’a fait l’objet d‘aucune 
décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec; 
 
ATTENDU que la présence de cette affectation industrielle porte à confusion étant 
donné l’absence d’industrie à cet endroit; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement du plan 
d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au chapitre 2 du portrait 
territorial des sites d’intérêt et à apporter une modification au chapitre 3 de la politique 
d’aménagement afin d’agrandir l’affectation forestière; 
 
ATTENDU que les dispositions du portrait territorial des sites d’intérêt et de la politique 
d‘aménagement des grandes affectations du territoire doivent être concordantes 
autant pour le plan d’urbanisme que pour le règlement de zonage; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme actuel; 
 
ATTENDU que de l’avis des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, ces modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes du 
secteur central de Batiscan et des secteurs avoisinants de même que pour le secteur 
agroforestier de la route de la Station; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 25 mai 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents un 
projet de règlement amendant le règlement numéro 098-2008 concernant le plan 
d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au chapitre 2 du portrait 
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territorial des sites d’intérêt et à apporter une modification au chapitre 3 de la politique 
d’aménagement afin d’agrandir l’affectation agroforestière (référence résolution 
numéro 2021-05-113); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan en date du 25 mai 2021 pour consultation au cours de la 
séance extraordinaire qui s’est tenue le 25 mai 2021 en raison de l’arrêté 2021-034 
du ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil municipal 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 le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 26 mai 2021 informant la population de 
l’adoption d’un projet de règlement amendant le règlement numéro 098-2008 
concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au chapitre 
2 du portrait territorial des sites d’intérêt et à apporter une modification au chapitre 3 
de la politique d’aménagement afin d’agrandir l’affectation agroforestière; 
 
ATTENDU que cet avis public a remplacé le processus usuel de consultation des 
personnes intéressées et habiles à voter et en conséquence, toute personne qui 
désire transmettre des commentaires à propos du projet de règlement doit le faire par 
écrit dans les quinze (15) jours de la présente publication soit au plus tard le jeudi 10 
juin 2021; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 25 mai 2021 et le 7 juin 2021, aucune modification 
ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent projet de règlement et par 
conséquent, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à procéder 
à son approbation; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue 
le lundi 7 juin 2021 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent projet de règlement 
amendant le plan d’urbanisme révisé au plus tard 72 heures avant la tenue de la 
présente séance; 
 
ATTENDU tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance du contenu de ce projet de règlement d’urbanisme avant la 
présente séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 7 juin 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement d’urbanisme a pour objet d’amender le règlement numéro 098-
2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au 
chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt et à apporter une modification au 
chapitre 3 de la politique d’aménagement afin d’agrandir l’affectation agroforestière à 
même l’entièreté de l’affectation industrielle. Aucun coût n’est relié au présent projet 
de règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce présent projet de  règlement sont à la disposition du 
public pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent projet de  règlement d’urbanisme et renoncent à sa lecture 
par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent projet de  règlement amendant le règlement 
numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une 
modification au chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt et à apporter une 
modification au chapitre 3 de la politique d’aménagement et plus précisément les 
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grandes affections du sol afin d’agrandir l’affectation agroforestière à même l’entièreté 
de l’affectation industrielle et il est ordonné et statué ce qui suit, à savoir :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement numéro 
098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au 
chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt et à apporter une modification au 
chapitre 3 de la politique d’aménagement et plus précisément les grandes affections 
du sol afin d’agrandir l’affectation agroforestière à même l’entièreté de l’affectation 
industrielle". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement amende le règlement numéro 098-2008 concernant le 
plan d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au chapitre 2 du portrait 
territorial des sites d’intérêt et à apporter une modification au chapitre 3 de la politique 
d’aménagement afin d’agrandir l’affectation agroforestière à même l’entièreté de 
l’affectation industrielle.  
 
ARTICLE 4 – SECTEUR CENTRAL DE BATISCAN 
 
Le chapitre à l’intérieur du schéma d’aménagement et de développement révisé 
portant sur les territoires d’intérêt de la Municipalité de Batiscan est modifié, savoir : 
 
• Par le retrait, dans le sous-titre "Secteur central de Batiscan (quai, musée Office 

des signaux, bureau touristique, plage)", du mot "plage"; 
• Par le retrait, dans "intérêt" de "et esthétique"; 
• Par le retrait, dans "Caractéristiques" de "Seule plage sur le fleuve Saint-Laurent 

accessible au public". 

ARTICLE 5 – PORTRAIT TERRITORIAL DES SITES D’INTÉRÊT 
 
Le troisième paragraphe de la page 29 du plan d’urbanisme révisé de l’article 2.4.8 
du chapitre 2 portant sur le paysage et les sites d’intérêt de la Municipalité de Batiscan 
est modifié par l’ajout des mentions suivantes :  
 
• Bureau d’accueil touristique et Office des signaux 1000, rue Principale; 
• Vieux presbytère de Batiscan 340, rue Principale. 

Le dernier paragraphe de la page 29 et le deuxième paragraphe de la page 30 du plan 
d‘urbanisme révisé de l’article 2.4.8 du chapitre 2 portant sur le paysage et les sites 
d’intérêt de la Municipalité de Batiscan sont modifiés, savoir : 
 
• Page 29, par le retrait, des mots "à une plage municipale" et remplacer par les mots 

"à un quai municipal"; 
• Page 30, par le retrait; des mots "la plage de Batiscan" et remplacer par les mots 

"la grève du fleuve Saint-Laurent" 
• Page 30, par le retrait du mot "plage et remplacer par le mot "grève". 

ARTICLE 6 – AFFECTION AGROFORESTIÈRE 
 
La carte 8 du chapitre 3 de la politique d’aménagement, soit la carte des grandes 
affectations du territoire est modifiée au niveau de la Municipalité de Batiscan afin 
d’agrandir l’affectation agroforestière à même l’entièreté de l’affectation industrielle 
composée des lots 4 503 970, 4 503 971, 4 503 999, 4 504 000, 4 504 001, 
4 504 002, 4 504 976, 4 504 977, 4 505 168, 4 505 197 et 4 505 245 du cadastre 
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officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, se trouvant le long de la 
route de la Station (Route 361). 
 
Le tout tel qu’indiqué en annexe A du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 7 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 
098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé et à ses amendements et ceux 
antérieurs portant sur le même objet. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé ainsi amendé. 
Ces dernières se continuent sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à 
jugement et exécution. 
 
ARTICLE 8 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 9 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 juin 2021  
 
 
 
___________________   ___________________ 
Christian Fortin   Pierre Massicotte 
Maire   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 
 
Nombre de voix CONTRE : 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
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Adoption du premier projet de règlement : 25 mai 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement : 26 mai 2021. 
Avis de motion : 7 juin 2021. 
Dépôt du projet de règlement : 7 juin 2021. 
Adoption du règlement : 
Avis public et publication du règlement : 
Entrée en vigueur :  
Amendement au règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme.  
 
12.3 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 
119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale 
pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur depuis le 
1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU que trois (3) demandes de modification furent soumises à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres du 
comité consultatif d’urbanisme en date du 29 avril 2021; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 451 et 453 rue Principale à 
Batiscan dans la zone 101-CR et correspondant au numéro de lot 4 502 886 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0050-
38-5576, désire ériger et construire un troisième (3e) logement sur son terrain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 608, 610 et 612 rue 
Principale à Batiscan dans la zone 106-CR et correspondant au numéro de lot 
4 502 936 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
matricule 0051-61-0478, désire régulariser son dossier de propriété auprès des 

2021-06-129 
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instances municipales, car l’immeuble existant contient trois (3) unités de logement et 
dans ladite zone 106-CR, seules les habitations bifamiliales sont autorisées; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 7, 9, 11 et 13 rue Julien à 
Batiscan dans la zone 119-CR et correspondant au numéro de lot 4 504 581du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0152-
06-3911, désirent régulariser leur dossier de propriété auprès des instances 
municipales, car l’immeuble existant contient quatre (4) unités de logement et dans 
ladite zone 119-CR, seules les habitations bifamiliales sont autorisées; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de ces requêtes, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au cours de la 
séance ordinaire tenue le jeudi 29 avril 2021 par visioconférence (Zoom) à partir de la 
salle des comités du bureau municipal sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-
Caron) à Batiscan, recommandé au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
d’accepter les requêtes formulées par les propriétaires des immeubles connus comme 
étant les lots numéros 4 502 886, 4 502 936 et 4504 581du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, qui consistent à ajouter un usage 
dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR, soit dans la classe résidentielle du groupe 
habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus;  
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ces requêtes dont copies leur furent remises le vendredi 21 mai 
2021 de même que la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun d’apporter des 
modifications au règlement de zonage numéro 099-2008 visant à y autoriser un usage 
dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR, soit dans la classe résidentielle du groupe 
habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus;  
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 25 mai 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents un 
projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter 
un usage dans les zones 101 CR, 106-CR et 119-CR, soit dans la classe résidentielle 
du groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) 
logements et plus (référence résolution numéro 2021-05-114); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan en date du 25 mai 2021 pour consultation au cours de la 
séance extraordinaire qui s’est tenue le 25 mai 2021 en raison de l’arrêté 2021-034 
du ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil municipal 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 de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ce secteur et 
des secteurs avoisinants; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 26 mai 2021 informant la population de 
l’adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-
2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101 CR, 106-CR et 119-CR, soit dans la 
classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations 
comprenant trois (3) logements et plus; 
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ATTENDU que cet avis public a remplacé le processus usuel de consultation des 
personnes intéressées et habiles à voter et en conséquence, toute personne qui 
désire transmettre des commentaires à propos du projet de règlement, doit le faire par 
écrit dans les quinze (15) jours de la présente publication soit au plus tard le jeudi 10 
juin 2021; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 25 mai 2021 et le 7 juin 2021, une modification a été 
apportée au contenu du second projet de règlement par l’ajout d’une habitation 
multifamiliale dans la zone 119-CR passant de quatre (4) à cinq (5) pour l’immeuble 
du 7 à 13 rue Julien à Batiscan sur le terrain correspondant au numéro de lot 
4 504 581 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et 
par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
procéder à l’approbation du second projet de règlement; 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone 101-CR, de la 
zone 106-CR et de la zone 119-CR et des zones contigües soit les zones 102-R, 104-
R, 212-F, 105-R, 107-CR, 109-P, 120-R, 121-R, 117-CR, 118-R, 124-R, 123-CR et 
217-A concernées par ces modifications ont jusqu’au mercredi 23 juin 2021 pour 
déposer une demande écrite afin que le dit second projet de règlement soit soumis à 
l’approbation des personnes intéressées et habiles à voter; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code Municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du second projet de règlement 
d’urbanisme au plus-tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce second projet de règlement d’urbanisme avant la 
présente séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 7 juin 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le second 
projet de règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 099-2008 par l’ajout de l’usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR, 
soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des 
habitations comprenant trois (3) logements et plus pour les immeubles du 451 et 453 
rue Principale, 608, 610 et 612 rue Principale et 7, 9, 11 et 13 rue Julien; et 
correspondant respectivement aux numéros de lots 4 502 886, 4 502 936 et 
4 504 581 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Aucun coût n’est relié au second projet de règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce second projet de règlement sont à la disposition du 
public pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le second projet de règlement d’urbanisme et renoncent à sa lecture 
par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 
119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des 
habitations comprenant trois (3) logements et plus et il est ordonné et statué ce qui 
suit à savoir :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du second projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
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ARTICLE 2 – TITRE DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT  
 
Le second projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 
119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des 
habitations comprenant trois (3) logements et plus. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le second projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il a 
pour objet d’autoriser l’usage de "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN 
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS DE TROIS (3)"dans la zone 101-CR et la 
zone 106-CR, et d’autoriser l’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN 
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS DE CINQ (5)" dans la zone 119-CR. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 101-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 101-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE TROIS (3)" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 101-CR est annexée au second projet 
de règlement. 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

101-CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 101 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 6 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bifamiliale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 

Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 3  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A note 2    
Hebergement et restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport •       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement       Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
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Industrie         
Entreposage et vente en gros       Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 20% Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

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

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) • •  

        
Note 1 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.4) 
Note 2 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.5) 
    
    
        

ARTICLE 6 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 106-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 106-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE TROIS (3)" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 106-CR est annexée au second projet 
de règlement. 
 
ARTICLE 7 - MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

106-CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 106 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 4 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bifamiliale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 

Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 3  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A note 2    
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Hebergement et restauration   A-B    
Normes relatives aux bâtiments accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement       Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie         
Entreposage et vente en gros       Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 20% Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

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

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) • •  

        
Note 1 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.4) 
Note 2 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.5) 
    
    
        

ARTICLE 8 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 119-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 119-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE CINQ (5)" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 119-CR est annexée au second projet 
de règlement. 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

119-CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 119 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 7,6 m 
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Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bifamiliale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 

Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 5   Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A note 2    
Hebergement et restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport •       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement       Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie         
Entreposage et vente en gros       Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 20% Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

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

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) • •  

        
Note 1 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.4) 
Note 2 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.5) 
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ARTICLE 10 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le second projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs portant sur le même objet. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement de zonage ainsi amendé. Ces dernières se continueront sous l’autorité des 
dits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 11 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du second projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 12 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du second projet de règlement. 
 
ARTICLE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le second projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 juin 2021  
 
 
 
___________________   ___________________ 
Christian Fortin   Pierre Massicotte 
Maire   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
Adoption du premier projet de règlement : 25 mai 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement :26 mai 2021. 
Adoption du second projet de règlement : 7 juin 2021 
Avis de motion : 7 juin 2021. 
Dépôt du projet de règlement : 7 juin 2021. 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 
Adoption du règlement : 
Avis public et publication du règlement : 
Entrée en vigueur : 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 

 
12.4 Avis de motion –– Règlement numéro 261-2021 amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 
106-CR et 119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation 
multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 261-2021 
amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les 
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zones 101-CR, 106-CR et 119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe 
habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent avis de motion. 

Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
12.5 Dépôt du projet de règlement numéro 261-2021 amendant le règlement de 

zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 
106-CR et 119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation 
multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 261-2021 amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR 
et 119-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour 
des habitations comprenant trois (3) logements et plus. 
 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur depuis le 
1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU que trois (3) demandes de modification furent soumises à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres du 
comité consultatif d’urbanisme en date du 29 avril 2021; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 451 et 453 rue Principale à 
Batiscan dans la zone 101-CR et correspondant au numéro de lot 4 502 886 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0050-
38-5576, désire ériger et construire un troisième (3e) logement sur son terrain; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 608, 610 et 612 rue 
Principale à Batiscan dans la zone 106-CR et correspondant au numéro de lot 
4 502 936 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
matricule 0051-61-0478, désire régulariser son dossier de propriété auprès des 
instances municipales, car l’immeuble existant contient trois (3) unités de logement et 
dans ladite zone 106-CR, seules les habitations bifamiliales sont autorisées; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 7, 9, 11 et 13 rue Julien à 
Batiscan dans la zone 119-CR et correspondant au numéro de lot 4 504 581du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0152-
06-3911, désirent régulariser leur dossier de propriété auprès des instances 
municipales, car l’immeuble existant contient quatre (4) unités de logement et dans 
ladite zone 119-CR, seules les habitations bifamiliales sont autorisées; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de ces requêtes, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au cours de la 
séance ordinaire tenue le jeudi 29 avril 2021 par visioconférence (Zoom) à partir de la 
salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue Principale (Édifice Jacques-
Caron) à Batiscan, recommandé au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
d’accepter les requêtes formulées par les propriétaires des immeubles connus comme 
étant les lots numéros 4 502 886, 4 502 936 et 4504 581du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain qui consistent à ajouter un usage dans 
les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR, soit dans la classe résidentielle du groupe 
habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus;  
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ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de ces requêtes dont copies leur furent remises le vendredi 21 mai 
2021 de même que la recommandation des membres du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun d’apporter des 
modifications au règlement de zonage numéro 099-2008 visant à y autoriser un usage 
dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR, soit dans la classe résidentielle du groupe 
habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des zones avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 25 mai 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents un 
projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter 
un usage dans les zones 101 CR, 106-CR et 119-CR soit dans la classe résidentielle 
du groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) 
logements et plus (référence résolution numéro 2021-05-114); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été publiée sur le site web de la 
Municipalité de Batiscan en date du 25 mai 2021 pour consultation au cours de la 
séance extraordinaire qui s’est tenue le 25 mai 2021 en raison de l’arrêté 2021-034 
du ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil municipal 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 de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ce secteur et 
des secteurs avoisinants; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 26 mai 2021 informant la population de 
l’adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-
2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101 CR, 106-CR et 119-CR soit dans la 
classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations 
comprenant trois (3) logements et plus; 
 
ATTENDU que cet avis public a remplacé le processus usuel de consultation des 
personnes intéressées et habiles à voter et en conséquence, toute personne qui 
désire transmettre des commentaires à propos du projet de règlement doit le faire par 
écrit dans les quinze (15) jours de la présente publication soit au plus tard le jeudi 10 
juin 2021; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 25 mai 2021 et le 7 juin 2021, une modification a été 
apportée au contenu du second projet de règlement par l’ajout d’une habitation 
multifamiliale dans la zone 119-CR passant de quatre (4) à cinq (5) pour l’immeuble 
du 7 à 13 rue Julien à Batiscan sur le terrain correspondant au numéro de lot 
4 504 581 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et 
par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 juin 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents un 
second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin 
d’ajouter un usage dans les zones 101 CR, 106-CR et 119-CR soit dans la classe 
résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois 
(3) logements et plus (référence résolution numéro 2021-06-129); 
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ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone 101-CR, de la 
zone 106-CR et de la zone 119-CR et des zones contigües, soit les zones 102-R, 104-
R, 212-F, 105-R, 107-CR, 109-P, 120-R, 121-R, 117-CR, 118-R, 124-R, 123-CR et 
217-A concernées par ces modifications ont jusqu’au mercredi 23 juin 2021 pour 
déposer une demande écrite afin que le dit second projet de règlement soit soumis à 
l’approbation des personnes intéressées et habiles à voter; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue 
le lundi 7 juin 2021 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code Municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent projet de règlement 
d’urbanisme au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce projet de règlement d’urbanisme avant la présente 
séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 7 juin 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 099-2008 par l’ajout de l’usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR, 
soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des 
habitations comprenant trois (3) logements et plus pour les immeubles du 451 et 453 
rue Principale, 608, 610 et 612 rue Principale et 7, 9, 11 et 13 rue Julien; et 
correspondant respectivement aux numéros de lots 4 502 886, 4 502 936 et 
4 504 581 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Aucun coût n’est relié au présent projet de règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent projet de règlement d’urbanisme et renoncent à sa lecture 
par le directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 
119-CR, soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des 
habitations comprenant trois (3) logements et plus et il est ordonné et statué ce qui 
suit à savoir :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 
119-CR, soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des 
habitations comprenant trois (3) logements et plus. 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il 
a pour objet d’autoriser l’usage de "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN 
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NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS DE TROIS (3)"dans la zone 101-CR et la 
zone 106-CR, et d’autoriser l’usage de "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN 
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS DE CINQ (5)" dans la zone 119-CR. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 101-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 101-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE TROIS (3)" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 101-CR est annexée au présent projet 
de règlement. 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

101-CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 101 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 6 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bifamiliale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 

Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 3   Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A note 2    
Hebergement et restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport •       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement       Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie         
Entreposage et vente en gros       Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 20% Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        
 Transport et énergie        

Agricole et forestier        
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Culture        
Élevage d'animaux           Service agricole        
Agrotourisme        

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) • •  

        
Note 1 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.4) 
Note 2 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.5) 
    
    
        

ARTICLE 6 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 106-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 106-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE TROIS (3)" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 106-CR est annexée au présent projet 
de règlement. 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

106-CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 106 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 4 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bifamiliale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 

Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 3   Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A note 2    
Hébergement et restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement       Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale - 1 bâtiment 100 
m2 
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Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie         
Entreposage et vente en gros       Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 20% Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

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

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) • •  

        
Note 1 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.4) 
Note 2 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.5) 
    
    
        

ARTICLE 8 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 119-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 119-CR est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE CINQ (5)" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 119-CR est annexée au présent projet 
de règlement. 
 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 

119-CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 119 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 7,6 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bifamiliale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 

Habitation communautaire        Somme des marges latérales 6 m 
Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 5  Largeur minimale de la façade  6 m 
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Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    note 1  Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A note 2    
Hebergement et restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport •       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 1,5 m 

Camping et hébergement       Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale - 1 bâtiment 100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 
Industrie       Nombre maximum de bâtiments  3 
Industrie         
Entreposage et vente en gros       Coefficient d'emprise au sol 

maximum (tous les bâtiments) 20% Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

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

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) • •  

        
Note 1 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.4) 
Note 2 Autorisé comme usage principal et comme usage secondaire à l’habitation (art. 16.5) 
    
    

        
ARTICLE 10 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs portant sur le même objet. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement de zonage ainsi amendé. Ces dernières se continueront sous l’autorité des 
dits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 11 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci. 
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ARTICLE 12 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 juin 2021  
 
 
 
___________________  ___________________ 
Christian Fortin  Pierre Massicotte 
Maire  Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 
 
Nombre de voix CONTRE : 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
Adoption du premier projet de règlement : 25 mai 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement :26 mai 2021. 
Adoption du second projet de règlement : 7 juin 2021 
Avis de motion : 7 juin 2021. 
Dépôt du projet de règlement :7 juin 2021. 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 
Adoption du règlement : 
Avis public et publication du règlement : 
Entrée en vigueur : 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 

 
13. RÈGLEMENTS 
 

13.1 Adoption du règlement numéro 259-2021 amendant les règlements 
numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion contractuelle 

 
ATTENDU qu’une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité 
le 7 février 2011, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-
après appelé « C.M. »); 
 
ATTENDU que l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé le 1er janvier 2018, obligeant les 
municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion 
contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un 
tel règlement; 
 
ATTENDU que le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard de six 
objets identifiés à la loi et à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 
25 000$ ou plus, mais moins de 100 000$ et qui peuvent être passés de gré à gré en 
vertu des règles adoptées par la Municipalité, prévoir des mesures pour assurer la 
rotation des éventuels cocontractants; 
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ATTENDU que la Municipalité souhaite, comme lui permet le 4e alinéa de l’article 
938.1.2 C.M, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense 
d’au moins 25 000$ et moins de 100 000$ et, qu’en conséquence, l’article 936 C.M. 
(appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en 
vigueur du présent règlement; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal, de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 30 juillet 2018, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents le 
règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle (référence résolution numéro 
2018-07-209);  
 
ATTENDU que le susdit règlement a répondu à un objectif de transparence et de saine 
gestion des fonds publics; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 11 janvier 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents le 
règlement numéro 257-2021 amendant le règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle à ce qui a trait à une modification du montant du seuil maximum autorisé 
de la dépense d’un contrat de gré à gré passant de 101 100,00$ à 105 700,00$ 
(référence résolution numéro 2021-01-029); 
 
ATTENDU que la loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités 
des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions 
(L.Q. 2021, chapitre 7), a été sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
ATTENDU que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette 
loi prévoit que, pour une période de trois (3) ans à compter du 25 juin 2021, les 
municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises 
québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété 
pour la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumission publique; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à un amendement du susdit règlement pour se 
conformer à la nouvelle loi sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 25 mai 2021 et le 7 juin 2021, 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 l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le mardi 25 mai 2021 avec dispense de lecture et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au cours de la 
présente séance ordinaire de ce lundi 7 juin 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet d’apporter un amendement par l’ajout d’une disposition au 
règlement numéro 216-2018 et au règlement numéro 257-2021 à ce qui a trait à l’octroi 
de contrat favorisant les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les 
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. Aucun coût n’est 
relié au présent règlement; 
 



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

 

 260 
 

 

ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général 
et secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 259-2021 amendant les règlements 
numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion contractuelle 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 259-2021 amendant les 
règlements numéros 216-2018 et 257-2021 sur la gestion contractuelle". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’apporter un amendement par l’ajout d’une 
disposition au règlement numéro 216-2018 et au règlement numéro 257-2021 à ce qui 
a trait à l’octroi de contrat favorisant les biens et les services québécois ainsi que les 
fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. 
 
ARTICLE 4 – DURÉE 
 
L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021 ou du jour de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux (2) dates, 
et le demeure jusqu’au 25 juin 2024. 
 
ARTICLE 5 – BIENS ET SERVICES QUÉBÉCOIS 
 
Le règlement numéro 216-2018 et le règlement numéro 257-2021 sur la gestion 
contractuelle sont modifiés par l’ajout de l’article suivant : 
 
Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs prévus au présent règlement dans le cadre de l’octroi de tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique, la Municipalité doit 
favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs 
et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec. 
 
Est un établissement au Québec au sens du présent article tout lieu où un fournisseur, 
un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui est 
clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau. 
 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur 
conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à partir 
d’un établissement situé au Québec. 
 
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au présent 
article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en matière de 
rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux articles 9 et 10 
du règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle, sous réserve des 
adaptions nécessaires à l’achat local. 
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ARTICLE 6 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit les règlements antérieurs numéros 
216-2018 et 257-2021 et ceux antérieurs relatifs à gestion contractuelle. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité des 
règlements antérieurs numéros 216-2018 et 257-2021. Ces dernières se continuent 
sous l’autorité dudit règlement amendé jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures inconciliables ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 7 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité 
des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 8 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 9 – SIGNATURE 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution du présent règlement.  
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet. 

 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 juin 2021 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      Directeur général et secrétaire -trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Avis de motion: 25 mai 2021. 
Dépôt du projet de règlement: 25 mai 2021. 
Adoption du règlement : 7 juin 2021. 
Avis public et publication du règlement: –––––––––––––– 
Entrée en vigueur du règlement: ––––––––––––––– 
Amendement des règlements numéros 216-2018 et 257-2021 et ceux antérieurs 
concernant la gestion contractuelle. 
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14. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 
 
14.1 Ministère de la Sécurité publique. Accusé réception de notre réclamation 

totalisant une somme de 13 803,09$ dans le cadre du programme général 
d’indemnisation suite aux inondations survenues au printemps 2020 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur Gilles Ruelland, agent de la gestion financière auprès du 
ministère de la Sécurité publique. Cette missive, en date du 26 avril 2021, nous informe 
à l’effet de l’accusé réception de notre réclamation totalisant une somme de 13 803,09$ 
dans le cadre du programme général d’indemnisation suite aux inondations survenues 
au printemps 2020.  
 
14.2 Traffic Logix inc. Accusé réception de la résolution numéro 2021-05-099 

relativement au mandat pour la préparation et la fourniture d’un radar 
pédagogique, modèle Safe Pace Évolution 12 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur Artie Menzurov, gestionnaire des comptes auprès de la 
firme Trafic Logix inc. Cette missive, en date du 6 mai 2021, nous informe à l’effet de 
l’accusé réception de notre résolution numéro 2021-05-099 relativement au mandat 
pour la préparation et la fourniture d’un radar pédagogique, modèle Safe Pace 
Évolution 12.  
 
14.3 Madame Lori Du Sault. Accusé réception du projet de règlement amendant 

le règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les 
zones 101-CR, 106-CR et 119-CR habitations comprenant trois (3) 
logements et plus 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Lori Du Sault, propriétaire de l’immeuble correspondant 
au numéro de lot 4 502 886 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. Cette missive, en date du 1er juin 2021, nous informe à l’effet de l’accusé 
réception du projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 
afin d’ajouter un usage dans les zones 101-CR, 106-CR et 119-CR habitations 
comprenant trois (3) logements et plus.  
 
14.4 M.R.C. des Chenaux. Accusé réception des règlements modifiant le plan 

d’urbanisme, le règlement de zonage et la demande de modification au 
schéma d’aménagement et de développement révisé 

 
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 28 mai 2021, nous informe à l’effet de l’accusé 
réception des règlements modifiant le plan d’urbanisme, le règlement de zonage et la 
demande de modification au schéma d’aménagement et de développement révisé.  
 

15. AFFAIRES NOUVELLES 
 
15.1 Autorisation de droit de passage au groupe d’étudiants de Polytechnique 

Montréal dans le cadre du projet Esteban rallye Montréal-Gaspé pour 
promouvoir les énergies renouvelables au Québec qui sera tenu du 
31 juillet 2021 au 8 août 2021 

 
ATTENDU que madame Anabelle Auger, coordonnatrice et membre de l’équipe 
Esteban auprès du groupe d‘étudiants de Polytechnique Montréal, a, le 27 mai 2021, 
transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le groupe d’étudiants se propose de mettre sur pied l’activité du projet 
Esteban qui consiste à promouvoir les énergies renouvelables au Québec par le biais 
de l’essai d’un véhicule électrique, sportif et solaire biplace dans le cadre d‘un rallye 
d’une distance de 2 000 kilomètres entre Montréal et Gaspé; 
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ATTENDU que le groupe d’étudiants se propose de partir de Montréal le samedi 
31 juillet 2021 avec pour objectif de rejoindre Gaspé le dimanche 8 août 2021, 
 
ATTENDU que dans ce projet, il est prévu de traverser le territoire de la municipalité 
de Batiscan au cours de la journée du samedi 31 juillet 2021; 
 
ATTENDU que le groupe d’étudiants de Polytechnique Montréal compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire le samedi 31 juillet 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le groupe d’étudiants 
de Polytechnique Montréal à utiliser l’artère de la route provinciale numéro 138 (rue 
Principale) pour le passage sur notre territoire le samedi 31 juillet 2021 de l’activité du 
projet Esteban rallye Montréal-Gaspé pour promouvoir les énergies renouvelables au 
Québec qui sera tenue du 31 juillet 2021 au 8 août 2021. 
 
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 : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
15.2 Autorisation de droit de passage à l’organisme Tour Paramédic Québec 

dans le cadre de l’activité de la course cycliste qui sera tenue du 
17 septembre 2021 au 20 septembre 2021 dont le parcours inclut la 
traversée de notre territoire 

 
ATTENDU que monsieur Damien, superviseur aux opérations auprès de l’organisme 
Le Tour Paramédic Québec, a, le 1er juin 2021, transmis une correspondance à 
l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme se propose de mettre sur pied une activité de levée de 
fonds pour la Fondation du mémorial des paramédics canadiens afin d’ériger un 
monument commémoratif national qui consiste à une randonnée cycliste entre Trois-
Rivières et Québec d’une distance de 156 kilomètres et dont le parcours traverse 
plusieurs municipalités de la province de Québec regroupant les paramédics provenant 
des quatre (4) coins du Québec; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue entre le vendredi 17 septembre 2021 et le lundi 
20 septembre 2021 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’artère retenue dans le cadre de la course cycliste de l’organisme Le 
Tour Paramédic Québec est la route provinciale numéro 138; 
 
ATTENDU que l’organisme Le Tour Paramédic Québec compte sur la bonne 
collaboration du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan pour obtenir la 
permission de traverser le territoire le dimanche le 19 septembre 2021 entre 9h30 et 
10h30; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu :  
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le Tour 
Paramédic Québec 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 vendredi 17 septembre 2021 et le lundi 
20 septembre 2021 et plus précisément pour le territoire de la municipalité de Batiscan 
à compter du dimanche 19 septembre 2021 entre 9h30 et 10h30; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande la collaboration de 
l’organisme Le Tour Paramédic Québec 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.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

16. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) 

 
16.1 Commission municipale. Audits de conformité. Missions portant sur 

l’adoption du budget 2021 et du programme triennal d’immobilisations 
2021-2022-2023 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Vicky Lizotte, auditrice auprès de la Commission 
municipale du Québec. Cette missive, en date du 25 mai 2021, nous informe à l’effet 
que la susdite Commission procèdera prochainement à deux (2) missions d’audit de 
conformité dans notre municipalité locale. Les susdites missions portent 
respectivement sur l’adoption du budget 2021 et sur l’adoption du programme triennal 
d’immobilisations 2021-2022-2023. À ce jour, la Municipalité de Batiscan a transmis à 
la Commission municipale du Québec les documents demandés.  
 
16.2 Énercycle. Collecte et traitement des matières organiques. La collecte et le 

traitement des matières compostables seront implantés en 2023 à 
l’ensemble de la région de la Mauricie 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Sylvie Gamache, conseillère en communication auprès 
de Énercycle. Cette missive, en date du 21 mai 2021, nous informe à l’effet que la 
collecte et le traitement des matières compostables seront implantés en 2023 à 
l’ensemble de la région de la Mauricie.  
 

17. VARIA  
 
17.1 Questionnement des résidents de Batiscan sur l’accessibilité au fleuve 

Saint-Laurent  
 
Le 1er juin 2021, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a reçu une 
correspondance signée par douze (12) citoyens(nes) du territoire de la municipalité 
de Batiscan. Cette missive est une demande d’ajout d’un point de discussion lors de 
la séance du conseil municipal du 7 juin 2021 concernant le questionnement des 
résidents de Batiscan sur l’accessibilité au fleuve Saint-Laurent.  
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Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris en compte tout le contenu 
de cette correspondance et préparé un document en réponse au questionnement du 
groupe de citoyens(nes).  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la lecture de 
la lettre qui sera transmise au groupe de citoyens(nes) concernant l’information quant 
à l’accessibilité du public à la rive du fleuve Saint-Laurent (le Fleuve) située sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan, à savoir :  
 
Nous accusons réception de votre lettre datée du 1er juin 2021 dont l’objet est 
« Demande d’ajout d’un point de discussion lors de la séance du conseil 
municipal du 7 juin 2021 concernant certains questionnements des résidents 
de Batiscan sur l’accessibilité à la plage ». 
 
Nous comprenons de votre lettre que vous désirez obtenir de l’information 
quant à l’accessibilité du public à la rive du fleuve Saint-Laurent (le Fleuve) 
située sur le territoire de Batiscan. 
 
La rive peut être divisée en deux (2) parties, soit la grève et la berge. 
 
La loi en vigueur détermine que sont la propriété de l’État, le lit du Fleuve 
jusqu’à la ligne des hautes eaux considérant la navigabilité du Fleuve1. En 
d’autres mots, la partie du Fleuve qui n’est pas submergée lorsque le Fleuve 
n’est pas à son plus haut niveau constitue la grève (la Grève) et est la propriété 
du Gouvernement du Québec. La Grève est, dans une certaine mesure, 
accessible au public.  
 
La Grève doit être départagée de la berge (la Berge) qui elle, est la partie de 
terrain qui est plus haute que la ligne des hautes eaux et qui appartient aux 
propriétaires riverains. La Berge n’est donc pas accessible au public puisqu’il 
s’agit de la propriété privée des riverains. 
 
Ainsi, le public désirant accéder à la Grève doit respecter d’une part les lois 
en vigueur au Québec et d’autre part, la règlementation municipale en vigueur 
sur le territoire de Batiscan. 
 
Pour avoir accès à la Grève, le public doit y accéder de façon légale, soit par 
la voie terrestre (par le biais du quai municipal) ou la voie maritime (par le 
Fleuve)2. Dans tous les cas, le public ne peut prendre pied sur la Berge, 
puisque faisant partie d’une propriété privée. 
 
Concernant le droit d’utilisation de la Grève située sur le territoire de Batiscan 
par le public, ce droit doit s’exercer de manière à ne pas porter atteinte aux 
droits des propriétaires riverains et respecter les lois provinciales et la 
règlementation municipale en vigueur.  
 
Ainsi, en vertu du Règlement 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre 
dans les endroits publics, il est interdit, entre autres, dans un endroit public, 
de consommer des boissons alcoolisées3, d’allumer ou maintenir allumé un 
feu4, de poser des gestes à caractère indécent5, de se batailler6, de flâner7, et 
d’être sous l’effet de la drogue ou l’alcool8.  
 
Par ailleurs, Batiscan s’est dotée du Règlement 125-2010 concernant les 
nuisances publiques applicables par la Municipalité de Batiscan, visant à 
« conserver adéquatement l’image d’une municipalité propre et attirante », à 
« développer un volet d’activités touristiques à Batiscan » et à « préserver la 
qualité de vie de tous les Batiscanais et Batiscanaises »9. En vertu de ce 
règlement, il est interdit, entre autres, de laisser ou déposer des déchets, des 
détritus, des papiers, des bouteilles, etc.10.  
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En vertu du Règlement 130-2010 concernant les nuisances applicables par la 
Sûreté du Québec, il est interdit, entre autres, de faire du bruit susceptible de 
troubler la paix et le bien-être du voisinage11 et de faire des feux d’artifice12. 
 
Ainsi, considérant les lois et règlements en vigueur, il est possible pour le 
public d’accéder seulement à la Grève du fleuve sur le territoire de Batiscan 
pour y circuler sans toutefois pouvoir s’y établir de façon temporaire pour la 
journée ou y flâner. De tels comportements seraient contraires aux règlements 
de Batiscan. 
__________________ 
1Code civil du Québec, article 919. Sauf exception en cas d’acte de concession. 
2lbid. Article 920. 
3Règlement 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, article 3.  
4lbid. Article 6. 
5lbid. Article 7. 
6lbid. Article 8. 
7lbid. Article 12. 
8lbid. Article 13. 
9Préambule du Règlement 125-2010 concernant les nuisances publiques applicables par la Municipalité de Batiscan. 
10lbid. Articles 5 et 6. 
11Règlement 130-2010 concernant les nuisances applicables par la Sûreté du Québec, article 2. 
12lbid. Article 5.  

 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
 
 
 
 
 
Christian Fortin, maire 
 
c.c. Mme Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
 Mme Monique Drouin, conseillère 
 M. Yves Gagnon, conseiller 
 M. Pierre Châteauneuf, conseiller 
 M. Sylvain Dussault, conseiller 
 M. René Proteau, conseiller 
 M. Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier  

 
17.2 Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 

autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique 
 
ATTENDU la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
ATTENDU les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats partout 
au Canada décrits par de nombreux rapports de commission d'enquête; 
 
ATTENDU le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'oeuvrer à 
l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés; 
 
ATTENDU l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur 
notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes; 
 
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. 
 

2021-06-133 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint sa voix au conseil 
d’administration de la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) et exprime sa 
profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un 
ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan salue l'annonce du gouvernement 
du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exprime sa solidarité avec les 
communautés autochtones et renouvelle sa volonté de favoriser des relations 
harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. 
 
Que copie de cette résolution soit transmise à monsieur Ghislain Picard, chef de 
l’Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à monsieur Pita Aatami, président de 
la Société Makivik, à monsieur Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à madame 
Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronnes-Autochtones, à monsieur Marc Miller, 
ministre des Services aux autochtones, à monsieur François Legault, premier ministre du 
Québec, à monsieur Ian Lafrenière, ministre responsables des Affaires autochtones ainsi 
qu’à monsieur Jacques Demers, président de la Fédération Québécoise des 
municipalités. 
 
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 : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
17.3 Le ministre des Transports. Octroi d’une aide financière de 50 000,00$ 

échelonnée sur trois (3) années budgétaires pour les travaux d’amélioration 
sur le rang Cinq-Mars 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du 
gouvernement du Québec. Cette missive, en date du 7 juin 2021, nous informe à l’effet 
que le ministre des Transports nous accorde une aide financière de 50 000,00$ 
échelonnée sur trois (3) années budgétaires pour les travaux d’amélioration sur le rang 
Cinq-Mars.  
 
18. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Entre 19h30 et 19h50, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a répondu 
à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les questions et les 
réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
19. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h50, il est proposé par 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, 
et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité des 
voix des membres présents. 
 

Adoptée 

2021-06-134 
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En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 7 juin 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 31 MAI 2021 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 020 REAL HUOT INC. Fournitures aqueduc-Entretien bornes-fontaines 2 720.32 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyses d'eau potable 301.80 $ 
R 092 CONSTR. & PAVAGE PORTNEUF Réfection rues des Jésuites et Lehouillier 132 821.99 $ 
R 122 SIGNOPLUS Pancartes, attaches, poteaux, affiches de rues 4 112.03 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux-répétitrice-pagettes: Avr-Mai. Frais bris 768.06 $ 
R 141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN Aide financière - 2e versement 6 250.00 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphonique - internet aqueduc 215.08 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité - édifices publics 7 381.68 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINAN. Fonds de pension - Mai 2021 2 952.16 $ 
R 197 A.S.E.B. Aide financière 2021 750.00 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Lignes téléphoniques - télécopieur 137.76 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 67.33 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUEB-GATINEAU Entretien passages à niveau 296.00 $ 
D 241 POSTES CANADA Publipostage-Envoi Batiscan et ses gens-Timbres 449.87 $ 
D 241 SOCIÉTÉ CANA DU CANCER Dons reçus Relais pour la vie MRC des Chenaux 335.00 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 179.45 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - service des travaux publics 422.58 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - service incendie 39.00 $ 
D 243 GROUPE HARNOIS INC. Diésel camions-tracteur 4 427.11 $ 
D 298 GESTION PARASITAIRE L'HEUREUX Contrôle araignées - édifices publics 1 638.39 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. Produit pour traitement d'eau potable 182.79 $ 
D 340 ENTREPRISES TREMA Balayage des rues 1 928.13 $ 
D 343 SYND. CANAD  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - Mai 2021 141.85 $ 
R 350 PLURITEC LTEE Réfection rue Lehouillier-Station pompage-Audit 17 491.18 $ 
D 402 CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES INC. Pierre 0-3/4 au quai municipal 390.72 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Mai 2021 108.50 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Fournitures diverses 91.05 $ 
D 444 PAROISSE SAINT-LAURENT Chauffage église-presbytère - Avril 2021 932.44 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - Mai 2021 1 896.19 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Avril 2021 38.92 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau - masques 123.31 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Équip. informatique-installation-configuration 4 269.48 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-Transmission données aqueduc 489.15 $ 
D 791 BRANDT TRACTOR LTD Entretien rétrocaveuse 43.14 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
D 807 CLAUDE GRENIER RESS. HUM. Consultation professionnelle 132.22 $ 
R 808 LE-PICBOIS COOP Accompagnement professionnel -PIIA 4 759.97 $ 
D 809 GROUPE ABS INC. Ingénierie des matériaux-rues Lehouillier, Jésuites 2 085.36 $ 
    TOTAL   201 444.75 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 7 JUIN 2021 

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 003 DEPANNEUR LE RELAIS Essence - service incendie 145.72 $ 
D 238 PETITE CAISSE Dépenses diverses 149.50 $ 
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R 388 FERME LABISSONNIÈRE & FILS Déneigement - 4e versement 4 882.70 $ 
D 402 CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES Poussière de pierre - travaux routiers 107.26 $ 
D 406 TRÉPANIER PIÈCES AUTOS Avertisseur de recul - Inter 2012 70.53 $ 
R 022 R. J. LÉVESQUE & FILS Entretien-nettoyage des équipements et puits 28 772.50 $ 
R 803 POMPES VILLEMAIRE INC. Mise à niveau Usine traitement d'eau potable 65 982.53 $ 
D 183 DESJARDINS SÉCURITÉ FINAN. Déclaration annuelle de renseignements 2020 200.00 $ 
D 529 GROUPE VIGNEAULT LUMILEC INC. Borne de recharge - quai municipal 2 087.37 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Service téléphonique - Loisirs de Batiscan 149.36 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 96.11 $ 
D 135 MAGNOR Entretien équipement traitement d'eau potable 1 675.53 $ 
D 360 RETRAITE QUÉBEC Déclaration annuelle de renseignements 2020 327.00 $ 
D 803 POMPES VILLEMAIRE INC. Réparation vannes de régulation de pression 6 329.31 $ 
D 268 HYDRO-QUÉBEC Intervention éclairage public 1 517.67 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Consommation centre comm. - Loisirs de Batiscan 705.90 $ 
D 003 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - service incendie 145.00 $ 
D 001 REMBOURSEMENT TAXES Paiement effectué en trop 150.00 $ 
    TOTAL   113 493.99 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE MAI   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  8 999.62 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  9 057.21 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE   − 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  3 064.76 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Mai 2021 9 439.29 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Mai 2021 3 787.70 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   34 348.58 $ 

     
    FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES   
    ÉLUS MUNICIPAUX / DG ET DU PERSONNEL   
D  Christian Fortin, maire Frais de déplacement 21.40 $ 
    TOTAL   21.40 $ 

     
    GRAND TOTAL   349 308.72 $ 

     

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

     des employés des élus muncipaux et de la Municipalité).  

     

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

  
conclure des contrats au direteur général et sercrétaire-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.   


