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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
douzième jour du mois de juillet deux mille vingt et un (12 juillet 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  
 

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 12 juillet 2021 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Cinq (5) citoyens-nes assistent 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. 
 

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

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX (copies disponibles sur demande) : 
2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 7 juin 2021 

à 19h et de la séance extraordinaire du lundi 28 juin 2021 à 16h;  
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er juin 2021 au 30 juin 2021; 

3.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 
municipaux couvrant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021; 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
4.1 Acceptation des directives de changements numéros DC-04, DC-05, DC-06, 

DC-07, DC-08, DC-09 et DC-10 concernant la vanne existante rue des 
Jésuites, le démantèlement de la conduite d’aqueduc existante rue des 
Jésuites, l’ajout d’un support pour protection d’un arbre existant rue des 
Jésuites, la recherche par sondage d’un branchement pluvial, l’enlignement 
du raccordement pluvial, mise en place de terre végétale et les ajustements 
du prix du bitume dans le cadre du projet de remplacement du réseau 
d’aqueduc, d’égout pluvial de de la réhabilitation de la chaussée des artères 
de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites; 

5. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME : 
5.1 Dérogation mineure. Immeuble du 54, rue Julien à Batiscan et 

correspondant au numéro de lot 4 504 543 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. Matricule 0152-15-9137. Demande 
de déroger aux normes actuelles prescrites de la section 21 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements visant à exiger une 
immunisation obligatoire pour tous travaux de rénovation du susdit 
immeuble; 

6. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
6.1 Bibliothèque municipale de Batiscan; 
6.2 Corporation touristique de Batiscan; 
6.3 Loisirs de Batiscan inc.; 
6.4 Vieux presbytère de Batiscan; 

7. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
7.1 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 du secteur central de la 
Municipalité de Batiscan; 

7.2 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I soit dans la 
classe commerce et service du groupe automobile pour la vente 
d’automobiles et de véhicules; 

8. RÈGLEMENTS : 
8.1 Adoption du 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; 
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9. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX; 
9.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception de la 

résolution numéro 2021-06-138 relativement à notre demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 ––
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Projet travaux 
d’aménagement d’une cuisine communautaire au centre communautaire; 

9.2 Ministre responsable des Affaires autochtones. Accusé réception de la 
résolution numéro 2021-06-133 relativement à la découverte des restes de 
215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en 
Colombie-Britannique; 

9.3 Me Nathalie Pépin. Accusé réception de la résolution numéro 2021-06-125 
concernant l’approbation d’une dérogation mineure pour l’immeuble du 100, 
rue du Couvent, lot 4 502 814; 

10. AFFAIRES NOUVELLES : 
10.1 Mandat à la firme Centre d’archives régional de Portneuf pour le traitement 

des documents semi-actifs et inactifs des archives de tous les documents 
municipaux; 

11. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) : 

11.1 Ville de Bécancour. Règlement de concordance modifiant le règlement 
numéro 470 concernant le plan d’urbanisme afin d’autoriser les piscicultures 
et ses activités de transformation à l’intérieur de l’affectation industrielle 
(Secteurs Gentilly et Bécancour); 

11.2 Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation. Rénovation de nos 
bâtiments municipaux. Montant maximal de 75 000,00$ dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM); 

11.3 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière de l’ordre 
de 14 142,00$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet 
entretien des routes locales; 

11.4 Ministère de la Sécurité publique. Report des échéances du paiement de la 
somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du 
Québec. Les échéanciers sont le 30 septembre 2021 et le 1er décembre 
2021; 

11.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Augmentation de l’aide 
financière du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ). Enveloppe 2019-2023 passe de 829 797,00$ à 
1 021 466,00$ soit une augmentation de 191 699,00$; 

12. VARIA : 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) : 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, monsieur 
Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
12 juillet 2021, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Nombre de voix POUR : 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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2. PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 7 juin 2021 
à 19 h et de la séance extraordinaire du lundi 28 juin 2021 à 16 h 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est 
tenue le lundi 7 juin 2021 à 19h et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 
28 juin 2021 à 16h, dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense de 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé des procès-verbaux de la séance 
ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 7 juin 2021 à compter de 19 h et de la séance extraordinaire qui s’est 
tenue le lundi 28 juin 2021 à compter de 16 h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er juin 
2021 au 30 juin 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 juin 2021 au 
30 juin 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 juin 2021 au 30 juin 2021 pour 
un total de 598 730,98$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 307-308) 
 
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.  

2021-07-142 

2021-07-141 



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

 

 283 
 

 

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

Adoptée 
 
3.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses des élus 

municipaux couvrant la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021  
 
A ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du 
rapport de remboursement des dépenses des élus municipaux couvrant la période du 
1er avril 2021 au 30 juin 2021. Par la suite, cette procédure de dépôt de rapport de 
remboursement des comptes de dépenses sera produite tous les trois (3) mois en 
séance publique. De plus, le sommaire est publié sur le site internet de la Municipalité. 
 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

4.1 Acceptation des directives de changements numéros DC-04, DC-05, DC-06, 
DC-07, DC-08, DC-09 et DC-10 concernant la vanne existante rue des 
Jésuites, le démantèlement de la conduite d’aqueduc existante rue des 
Jésuites, l’ajout d’un support pour protection d’un arbre existant rue des 
Jésuites, la recherche par sondage d’un branchement pluvial, 
l’enlignement du raccordement pluvial, mise en place de terre végétale et 
les ajustements du prix du bitume dans le cadre du projet de 
remplacement du réseau d’aqueduc, d’égout pluvial de 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 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 
une résolution acceptant 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, d’égout 
pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la 
rue des Jésuites (référence résolution 2021-06-123); 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, l’exécution des travaux a évolué de 
façon satisfaisante et que suite à une vérification des dispositions du devis de 
construction, il fut constaté la nécessité d‘apporter des correctifs aux catégories de 
travaux suivants, savoir : 
 
 Directive de changement numéro DC-04 : Constat : Le système de retenue 

existant n’était pas le bon pour raccorder la vanne existante à la conduite 
d’aqueduc. Correctif : Remplacement du système de retenue de la vanne 
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existante à l’intersection des rues des Jésuites et du Couvent et réinstallation de 
la vanne existante. 

 Directive de changement numéro DC-05 : Constat : L’aqueduc existant était 
installé hors chaussée dans l’emprise de la rue. Correctif : Démantèlement de la 
conduite existante de 150 mm de diamètre sur la rue des Jésuites sur une 
longueur de 10 mètres. 

 Directive de changement numéro DC-06 : Constat : Un arbre est situé sur la boîte 
de vanne existante du branchement d’aqueduc. Une tranchée a dû être creusée à 
côté de l’arbre pour trouver le branchement d’aqueduc. Correctif : Ajout d’un 
support pour protéger l’arbre existant au numéro civique du 730, rue des Jésuites. 

 Directive de changement numéro DC-07 : Constat : Le branchement pluvial aurait 
dû se trouver du côté de la rue Lehouillier. Après recherche, le branchement 
pluvial n’a pas été trouvé. Correctif : Sur la rue Lehouillier, recherche par sondage 
du branchement pluvial au numéro civique 730. 

 Directive de changement numéro DC-08 : Constat : La conduite pluviale existante 
de 300 mm de diamètre n’avait pas le bon enlignement pour le raccordement de 
la nouvelle conduite pluviale. Correctif : Modification de l’enlignement du 
raccordement pluvial existant de 300 mm de diamètre à l’intersection de la rue 
Lehouillier et de la rue du Couvent. 

 Directive de changement DC-09 : Constat : manque de terre végétale, bordure de 
béton. Correctif : mise en place de 48,75 mètres carrés de terre végétale 100 mm 
d’épaisseur sans engazonnement au numéro civique 131, rue des Jésuites. 
Fourniture de 5 mètres linéaires de bordure de béton préfabriquée. Fourniture de 
nouvelles dalles de béton pour trottoir et de nouveaux pavés de béton pour 
l’entrée charretière au numéro civique 755, rue des Jésuites. Démantèlement du 
terrain autour des poteaux incendie. Renivellement du terrain que celui-ci soit tel 
que l’existant avant travaux. 

 Directive de changement DC-10 : Constat : Article 2.7 indexation du prix de la 
bitume de la section D du devis. Correctif : Ajustement du prix de la bitume, article 
13.3.5.25 du ccdg, édition 2021. 

ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder aux travaux correctifs énoncés dans le 
contenu des directives de changements numéros DC-04, DC-05, DC-06, DC-07, DC-
08, DC-09 et DC-10 concernant la vanne existante rue des Jésuites, le 
démantèlement de la conduite d’aqueduc existante rue des Jésuites, l’ajout d‘un 
support pour protection d’un arbre existant rue des Jésuites, la recherche par sondage 
d’un branchement pluvial, l’enlignement du raccordement pluvial, la mise en place de 
terre végétale et les ajustements du prix de la bitume dans le cadre du projet de 
remplacement du réseau d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la 
chaussée des artères de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, il est nécessaire de procéder à ces travaux et 
une missive fut conçue et élaborée par l’entremisse de la firme Pluritec ingénieurs-
conseils et transmise à la firme Construction et Pavage Portneuf inc. leur demandant 
de nous fournir une estimation des coûts à ce qui a trait aux directives de 
changements numéros DC-04, DC-05, DC-06 DC-07, DC-08, DC-09 et DC-10; 
 
ATTENDU que monsieur Simon Tourangeau, ingénieur et chargé de projets au sein 
de la firme Construction et Pavage Portneuf inc. a, en date du 11 juin 2021, 
15 juin 2021 et du 23 juin 2021 offert ses services moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 15 923,72$ taxes incluses à ce qui a trait aux travaux 
correctifs énoncés dans le contenu des directives de changements numéros DC-04, 
DC-05, DC-06, DC-07, DC-08, DC-09 et DC 10 concernant la vanne existante rue des 
Jésuites, le démantèlement de la conduite d’aqueduc existante rue des Jésuites, 
l’ajout d‘un support pour protection d’un arbre existant rue des Jésuites, la recherche 
par sondage d’un branchement pluvial, l’enlignement du raccordement pluvial, la mise 
en place de terre végétale et les ajustements du prix de la bitume dans le cadre du 
projet de remplacement du réseau d’aqueduc, d’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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ATTENDU que les directives de changements numéros DC-04, DC-05, DC-06, DC-07, 
DC-08, DC-09 et DC-10 concernant la vanne existante rue des Jésuites, le 
démantèlement de la conduite d’aqueduc existante rue des Jésuites, l’ajout d‘un 
support pour protection d’un arbre existant rue des Jésuites, la recherche par sondage 
d’un branchement pluvial, l’enlignement du raccordement pluvial, la mise en place de 
terre végétale et les ajustements du prix de la bitume génèrent un amendement sur les 
coûts des travaux passant de 557 148,13$, taxes incluses, à 573 071,85$, taxes 
incluses, soit une hausse de 125 923,72$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que toute directive de changement 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 Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu:  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise les 
directives de changements numéros DC-04, DC-05, DC-06, DC-07, DC-08, DC-09 et 
DC-10 concernant la vanne existante rue des Jésuites, le démantèlement de la 
conduite d’aqueduc existante rue des Jésuites, l’ajout d‘un support pour protection 
d’un arbre existant rue des Jésuites, la recherche par sondage d’un branchement 
pluvial, l’enlignement du raccordement pluvial, la mise en place de terre végétale et les 
ajustements du prix de la bitume dans le cadre du projet de remplacement du réseau 
d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue 
Lehouillier et de la rue des Jésuites; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante les directives de changements numéros DC-04, DC-05, 
DC-06, DC-07, DC-08, DC-09 et DC-10 déposées et signées par monsieur Simon 
Tourangeau, ingénieur et chargé de projets au sein de la firme Construction et Pavage 
Portneuf inc., en date du 11 juin 2021, 15 juin 2021 et du 23 juin 2021 et constitue un 
contrat en bonne et due forme. 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 605,33$, taxes incluses (directive de changement 
numéro DC-04), la somme de 2 961,64$, taxes incluses (directive de changement 
numéro DC-05), la somme de 325,10$, taxes incluses (directive de changement 
numéro DC-06), la somme de 378,50$, taxes incluses (directive de changement 
numéro DC-07, la somme de 916,54$, taxes incluses (directive de changement 
numéro DC-08), la somme de 1 565,68$, taxes incluses (directive de changement 
numéro DC-09) et la somme de 9 170, 92$, taxes incluses (directive de changement 
numéro DC-10) 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 
prévus 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$ approuvée le 12 février 2021. 
 
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 la directive de 
changement numéro DC-04, la directive de changement numéro DC-05, la directive de 
changement numéro DC-6, la directive de changement numéro DC-07, la directive de 
changement numéro DC-08, la directive de changement numéro DC-09 et la directive 
de changement numéro DC-10 avec la firme Construction et Pavage Portneuf inc. 
concluant ainsi ce mandat. 
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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. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  
 

5.1 Dérogation mineure. Immeuble du 54, rue Julien à Batiscan et 
correspondant au numéro de lot 4 504 543 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. Matricule 0152-15-9137. Demande 
de déroger aux normes actuelles prescrites de la section 21 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements visant à exiger une 
immunisation obligatoire pour tous travaux de rénovation du susdit 
immeuble 

 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble construit du 54, rue Julien à Batiscan et 
correspondant au numéro de lot 4 504 543 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, ont déposé, en date du 18 mai 2021, une 
requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble susmentionné désirent, au cours des 
prochaines semaines, procéder à l’immunisation de leur propriété sur le lot numéro 
4 504 543 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que les propriétaire de l’immeuble ont déposé, au cours des dernières 
semaines au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les documents 
relatifs à leur projet d’immunisation accompagnés du certificat de localisation préparé 
par Christian Francoeur, arpenteur-géomètre, en date du 21 novembre 2019, ainsi que 
d’un plan projet d’immunisation (IMM2019-104) préparé par monsieur Paul Roy, 
technologue en architecture, et approuvé par monsieur Christian Vézina, ingénieur, de 
la firme Gestion Paul Roy inc. en date du 30 décembre 2019; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande de permis 
d’immunisation obligatoire visant à immuniser la propriété du lot numéro 4 504 543 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, est jugée non 
conforme à la réglementation municipale actuelle; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent obtenir de la Municipalité de Batiscan une 
dérogation mineure afin que leur immeuble soit reconnu et assujetti aux dispositions 
des normes de zone de grand courant laquelle exige une immunisation obligatoire lors 
de tous travaux de rénovation et plus précisément à ce qui a trait à la section 21 
"Zones à risque d’inondation" du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que l’immeuble construit connu comme étant le numéro de lot 4 504 453 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et correspondant 
au numéro civique du 54, rue Julien à Batiscan est situé dans la zone 121-R; 
 
ATTENU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 29 juin 2021 informant la population de la 
requête de la présente dérogation mineure, qu’il fut affiché au bureau de la 
Municipalité, au centre communautaire ainsi que 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 mercredi 
7 juillet 2021, émis une recommandation défavorable en lien avec la demande de 
dérogation mineure laquelle est justifiée par le fait que ledit immeuble est localisé dans 
une "Zone de faible courant" dont la cote de récurrence de crue est inférieure à 
100 ans et supérieure à 20 ans tel qu’établi par le service d’aménagement du territoire 
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de la M.R.C. des Chenaux dont les susdites cotes sont calculées au niveau du sol et 
non en sous-sol; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, et considérant les raisons susmentionnées, le 
conseil municipal refuse d’émettre la dérogation mineure suite à la demande dûment 
déposée par les propriétaires de l’immeuble sis au 54, rue Julien à Batiscan et 
correspondant au numéro de lot 4 504 543, puisqu’une telle dérogation irait à 
l’encontre des dispositions de la règlementation municipale, plus précisément de la 
section 21 "Zones à risque d’inondation" du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements de même qu’à l’encontre des dispositions du schéma 
d’aménagement et de développement révisé; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a transmis l’ensemble des informations pertinentes 
à l’égard de ce dossier et a offert au public présent lors de la séance tenue le lundi 
12 juillet 2021 à s’exprimer ou à émettre des commentaires au sujet du dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance tenue le lundi 12 juillet 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 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 refuse et rejette la demande 
de dérogation mineure numéro 2021-007 soumise par les propriétaires de l’immeuble 
du 54, rue Julien à Batiscan G0X 1A0, matricule 0152-15-9137 et correspondant au 
numéro de lot 4 504 543 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain concernant leur demande afin que leur immeuble soit reconnu et assujetti 
aux dispositions des normes de zones de grand courant qui exigent une immunisation 
obligatoire lors de tous travaux de rénovation et plus précisément à ce qui a trait à la 
section 21 "Zones à risque d’inondation" du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements. 
 
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 
 

6. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
6.1 Bibliothèque municipale de Batiscan  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1. 

 
Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous informe que 
les tirages se poursuivent tout l’été, soit jusqu’à la fin du mois d’août 2021. Un bon 
d’achat des marchands locaux d’une valeur de 75,00$ est alors offert aux gagnants. 
Aussi, des lunettes virtuelles sont disponibles pour la location au comptoir. La 
bibliothèque municipale sera fermée du 18 au 31 juillet 2021.  
 
6.2 Corporation touristique de Batiscan  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
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Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, nous informe à l’effet que 
des activités ont lieu sur le territoire, soit au hangar et musée maritimes. La boutique 
d’artisans est ouverte à l’intérieur du hangar. Bienvenue à tous.  
 
6.3 Loisirs de Batiscan inc. 
 
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 le 
camp de jour est débuté et tout se déroule bien. Le souper BBQ qui a eu lieu le 24 juin 
dernier fut un succès. Deux cents (200) personnes se sont procurées des billets pour 
l’obtention du repas BBQ, le tout délivré en 31 minutes en service de livraison à l’auto 
à partir du stationnement du centre communautaire. Jeux de frisbee, jeux d’eau, 
modules d’exercices sont à la disponibilité de tous les citoyens désireux de s’en servir, 
de même que les terrains de tennis et de balle, shuffleboard et pétanques. Bienvenue 
à tous.  
 
6.4 Vieux presbytère de Batiscan  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 

 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, nous informe à l’effet que le 
Vieux presbytère a procédé à la réouverture de son musée avec une nouvelle 
exposition permanente interactive incluant des personnages. Bienvenue à tous.  
 

7. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  
7.1 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 du 
secteur central de la Municipalité de Batiscan 

 
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 lors de la séance ordinaire des membres du conseil des maires de la 
Municipalité régionale de comté des Chenaux, les membres du conseil des maires 
ont adopté à l’unanimité une résolution avec modifications concernant le règlement 
numéro 2020-124 modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
numéro 2007-02-47 dont l’un des volets concerne l’identification des territoires 
d’intérêt du secteur central de la Municipalité de Batiscan (référence résolution 
numéro 2021-01-25); 
 
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 du secteur central de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que les dispositions du portrait territorial des sites d’intérêt du secteur 
central de la Municipalité de Batiscan doivent être concordantes autant pour le plan 
d’urbanisme, pour le règlement de zonage ainsi que pour le schéma d’aménagement 
et de développement révisé; 
 
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; 
 
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 
12 juillet 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
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 du secteur central de la Municipalité de 
Batiscan. 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 monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement 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 du secteur central de la 
Municipalité de Batiscan 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 PROJET DE 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 du secteur central 
de la Municipalité de Batiscan". 
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ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE 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 du secteur central de la Municipalité de Batiscan.  
 
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 du secteur central 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 – 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 7 – 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 8– 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. 
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ARTICLE 9 – 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 12 juillet 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 : 12 juillet 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement : 13 juillet 2021. 
Séance de consultation publique :–––––––––––– 
Avis de motion : –––––––––––– 
Dépôt du projet de règlement :–––––––––– 
Adoption du règlement :–––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement :–––––––––– 
Entrée en vigueur : ––––––––––– 
Amendement au règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme.  
 
7.2 Adoption d’un projet de règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I soit dans la 
classe commerce et service du groupe automobile pour la vente 
d’automobiles et de véhicules 

 
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 qu’une demande de modification fut soumise à l’attention des membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres du comité consultatif 
d’urbanisme en date du 9 mars 2021; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 911 et 913, rue Principale à 
Batiscan dans la zone 115-I et correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 0051-
78-8624, désire maximiser ses activités en service de transport, soit pour le service 
de remorquage, le service de fourrière et le service de vente de véhicules d’occasion 
antiques et de collection; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’entreprise, Remorque J2-Montpas inc (monsieur 
Jonathan Roy), a informé les autorités municipales à l’effet que tous les usages 
demandés seront mis en place et exploités uniquement à l’intérieur du bâtiment 
industriel conservant ainsi l’usage du stationnement automobile extérieure pour les 
besoins du propriétaire, ses employés, ses locataires et sa clientèle; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur des limites de la zone 115-I et que les 
usages de la vente de véhicule d’occasion antique et de collection ainsi que le 
service de remorquage et le service de fourrière ne sont pas permis à l’intérieur de 
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cette zone en vertu des dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à 
ses amendements; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de cette requête, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, au cours de la 
séance ordinaire tenue le mardi 15 juin 2021 par visioconférence (TEAMS) 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 la requête formulée par le propriétaire de l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 502 806 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain qui consiste à ajouter des usages dans la zone 
115-I, soit dans la classe commerce et service du groupe automobile et transport 
pour la vente d’automobiles et de véhicules, et ce, uniquement et spécifiquement 
pour le service de remorquage, le service de fourrière et le service de vente de 
véhicules d’occasion antiques et de collection sans entretien mécanique, le tout 
conditionnel à ce que les activités commerciales susnommées soient exploitées à 
l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 913, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
une grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désirent 
favoriser la réalisation de projet se traduisant à un accroissement économique sur 
son territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance de cette requête et du projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 7 juillet 2021 par visioconférence 
(TEAMS) à partir de la salle des comités du bureau municipal sise au 795, rue 
Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun d’apporter des 
modifications au règlement de zonage numéro 099-2008 visant à y autoriser des 
usages dans la zone 115-I, soit dans la classe commerce et service du groupe 
automobile et transport pour la vente d’automobiles et de véhicules, et ce uniquement 
et spécifiquement pour le service de remorquage, le service de fourrière et le service 
de vente de véhicule d’occasion antique et de collection sans entretien mécanique, le 
tout conditionnel à ce que les activités commerciales susnommées soient exploitées 
à l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 913, rue Principale à Batiscan et 
correspondant au numéro de lot 4 502 806 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
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 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 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 12 juillet 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 des usages dans la zone 115-I, soit dans la classe 
commerce et service du groupe automobile et transport pour la vente d’automobiles 
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et de véhicules, et ce, uniquement et spécifiquement pour le service de remorquage, 
le service de fourrière et le service de vente de véhicules d’occasion antiques et de 
collection sans entretien mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités 
commerciales susnommées soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel 
localisé au 911 et 913, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 
4 502 806 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 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 monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 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 des usages dans la zone 115-I, soit dans 
la classe commerce et service du groupe automobile et transport pour la vente 
d’automobiles et de véhicules 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 PROJET DE RÈGLEMENT  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des usages dans la zone 115-I, soit dans la 
classe commerce et service du groupe automobile et transport pour la vente 
d’automobiles et de véhicules". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il a 
pour objet d’autoriser des usages "AUTOMOBILE ET TRANSPORT POUR LA 
VENTE D’AUTOMOBILES ET DE VÉHICULES DANS LA ZONE 115-I", et ce, 
uniquement et spécifiquement pour le service de remorquage, le service de fourrière 
et le service de vente de véhicules d’occasion antiques et de collection sans entretien 
mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités commerciales susnommées 
soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 913, rue 
Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 806 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 115-I 
 
La grille de spécifications de la zone 115-I est modifiée par l’ajout de la disposition 
suivante : 
 
L’usage "AUTOMOBILE ET TRANSPORT" est autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 115-I est annexée au présent projet de 
règlement. 
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ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 
115-I 

 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 115 INDUSTRIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale  
10 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 

  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

     Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal •  A note 1    

Hebergement et restauration   A-B    
Normes relatives aux bâtiments 
accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport •   A-B  note 3  Interdit dans la cour avant oui 

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

Camping et hébergement •     Note 
2 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 bâtiment  

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

 

Activité nautique        Hauteur maximale  
Industrie       Nombre maximum de bâtiments   

Industrie •         

Entreposage et vente en 
gros 

•       Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 25% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux        Bâtiments reliés à certains 

usages. 
 Art. 
8.4 Service agricole        

Agrotourisme        
    Forêt        

      
       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2) •   

Étalage extérieur (article 11.5) • •  
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Note 1 Autorisé comme usage principal. 
Note 2 Autorisé résidence de tourisme (location de chalets). 

 Note 3 

Uniquement et spécifiquement autorisé, pour le service de remorquage, le service de 
fourrière et le service de vente de véhicule d’occasion antique et de collection sans 
entretien mécanique, le tout conditionnel à ce que les activités commerciales 
susnommées soient exploitées à l’intérieur du bâtiment industriel localisé au 911 et 
913, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 502 806 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain.  

    
ARTICLE 6 – 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 continuent sous l’autorité des 
dits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 7 – 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 8 – 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 9 – 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 12 juillet 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 : 12 juillet 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement :12 juillet 2021. 
Séance de consultation publique : ––––––––––––– 
Adoption du second projet de règlement : –––––––––––––– 
Avis de motion : ––––––––––––––––––––––––––– 
Dépôt du projet de règlement : –––––––––––––––– 
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. 
 



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

 

 296 
 

 

8. RÈGLEMENTS  
8.1 Adoption du 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 4 504 581 du 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 copie leur fut remise 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; 
 

2021-07-147 
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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); 
 
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 ledit second projet de règlement soit soumis à 
l’approbation des personnes intéressées et habiles à voter; 
 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau de la, Municipalité de Batiscan à 16h30 ce 
mercredi 23 juin 2021, aucune demande en ce sens ne fut déposée; 
 
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 
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Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent règlement 
d’urbanisme au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce règlement d’urbanisme avant la présente séance et 
au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 12 juillet 2021; 
 
ATTENDU que le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
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 règlement; 
 
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 d’urbanisme 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 René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 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 règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT  
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 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 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 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 
règlement. 
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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        
Culture        
Élevage d'animaux           Service agricole        
Agrotourisme        

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) • •  
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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 
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 

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        
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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 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 
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 

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 
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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        

 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 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 continuent sous l’autorité des 
dits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 11 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité 
des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 12 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
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ARTICLE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 12 juillet 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 :8 juin 2021 
Adoption du règlement : 
Avis public et publication du règlement : 
Entrée en vigueur : 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
 

9. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 
 
9.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Accusé réception de 

la résolution numéro 2021-06-138 relativement à notre demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 ––
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Projet travaux 
d’aménagement d’une cuisine communautaire au centre communautaire  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Isadora Tremblay, conseillère en développement 
régional auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, 
en date du 30 juin 2021, nous informe à l’effet de l’accusé réception de notre demande 
de financement pour la réalisation du projet de l’aménagement d’une cuisine 
communautaire au centre communautaire. 
 
9.2 Ministre responsable des Affaires autochtones. Accusé réception de la 

résolution numéro 2021-06-133 relativement à la découverte des restes de 
215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en 
Colombie-Britannique 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires 
autochtones. Cette missive, en date du 23 juin 2021, nous informe à l’effet de l’accusé 
réception de notre résolution en appui aux autochtones suite à la découverte de restes 
d’enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique.  
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9.3 Me Nathalie Pépin. Accusé réception de la résolution numéro 2021-06-125 
concernant l’approbation d’une dérogation mineure pour l’immeuble du 
100, rue du Couvent, lot 4 502 814 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Nathalie Pépin, notaire. Cette missive, en date du 
10 juin 2021, nous informe de l’accusé réception reçu dans le cadre d’une demande 
de dérogation mineure pour l’immeuble du 100, rue du Couvent à Batiscan.  
 

10. AFFAIRES NOUVELLES  
 

10.1 Mandat à la firme Centre d’archives régional de Portneuf pour le 
traitement des documents semi-actifs et inactifs des archives de tous les 
documents municipaux 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 11 juillet 2011, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à l’unanimité une résolution mandatant la firme Centre d’archives 
régional de Portneuf le soin de procéder aux travaux du traitement des documents 
semi-actifs et inactifs des archives de tous les documents municipaux détenus par la 
Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2011-07-1514); 
 
ATTENDU que les travaux ont été effectués suivant les directives émanant du guide 
de gestion documentaire des organismes municipaux avec l’application du plan de 
classification et du calendrier de conservation; 
 
ATTENDU que cette réalisation date maintenant de plus de dix (10) ans et dans les 
circonstances, il est nécessaire de procéder à une mise à jour de tous les documents 
municipaux détenus par la Municipalité de Batiscan soit pour environ dix (10) mètres 
linéaires de documents; 
 
ATTENU que la direction générale a fait appel au service de la firme Centre 
d’archives régional de Portneuf et monsieur David Lesage, directeur archiviste au 
sein de la susdite firme, a, en date du 14 juin 2021, offert ses services pour procéder 
aux travaux du traitement des documents semi-actifs et inactifs des archives de tous 
les documents municipaux détenus par la Municipalité de Batiscan moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 3 104,32$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Centre d’archives régional de Portneuf et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux du traitement des documents semi-actifs et inactifs des 
archives de tous les documents municipaux détenus par la Municipalité de Batiscan 
soit pour environ dix (10) mètres linéaires de documents. La proposition de service 
déposée par monsieur David Lesage, directeur archiviste auprès de la firme Centre 
d’archives régional de Portneuf, en date du 14 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 verser la somme de 3 104,32$, taxes incluses, à la firme Centre 
d’archives régional de Portneuf à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 

2021-07-148 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

11. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDACE (copies disponibles sur 
demande)  

 
11.1 Ville de Bécancour. Règlement de concordance modifiant le règlement 

numéro 470 concernant le plan d’urbanisme afin d’autoriser les 
piscicultures et ses activités de transformation à l’intérieur de 
l’affectation industrielle (Secteurs Gentilly et Bécancour) 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de Me Isabelle Auger St-Yves, greffière de la Ville de Bécancour. 
Cette missive, en date du 17 juin 2021, nous informe à l’effet qu’un règlement fut 
adopté lors de la séance du 7 juin 2021. 
 
11.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Rénovation de nos 

bâtiments municipaux. Montant maximal de 75 000,00$ dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation relativement 
à une aide financière pour contribuer à l’amélioration des bâtiments municipaux ainsi 
qu’à relancer l’économie locale et régionale au profit des citoyens du Québec.  
 
11.3 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière de 

l’ordre de 14 142,00$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
– Volet entretien des routes locales 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur François Bonnardel, ministre des Transports. Cette 
missive, en date du 21 juin 2021, nous informe à l’effet que le Ministère nous 
accorde un montant de 14 142,00$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale – volet entretien des routes locales.  
 
11.4 Ministère de la Sécurité publique. Report des échéances du paiement de 

la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du 
Québec. Les échéanciers sont le 30 septembre 2021 et le 
1er décembre 2021 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de monsieur Jean-Sébastien Dion, directeur de l’organisation 
policière. Cette missive, en date du 9 juin 2021, nous informe à l’effet du report des 
échéances du paiement de la somme payable par les municipalités pour les services 
de la Sûreté du Québec dans le contexte actuel de la pandémie de la Covid-19.  
 
11.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Augmentation de 

l’aide financière du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ). Enveloppe 2019-2023 passe de 
829 797,00$ à 1 021 466,00$ soit une augmentation de 191 699,00$ 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation. Cette missive, en date du 7 juillet 2021, nous informe à l’effet que les 
gouvernements du Québec et du Canada ont pris la décision d’octroyer à l’ensemble 
des municipalités un important soutien financier afin de favoriser la relance de 
l’économie dans toutes les régions du Québec.  
 

12. VARIA 
 
Aucun. 
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Entre 19h20 et 19h26, 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.  
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h26, il est proposé 
par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par madame Monique 
Drouin, conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 
12 juillet 2020.  

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

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
  

2021-07-149 
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    LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 30 JUIN 2021   
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 003 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - service incendie 106.21 $ 
D 022 R.J. LEVESQUE ET FILS LTEE Installation pompe temporaire-Aqueduc 5 518.80 $ 
R 026 MRC DES CHENAUX Quote-part 2021 - 3e versement 54 630.25 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 112.96 $ 
D 063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE Entretien annuel des extincteurs 406.03 $ 
D 071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS Entretien débroussailleuse 90.26 $ 
R 092 CONSTRUCTION & PAV. PORTNEUF Réfection rues Lehouillier-des Jésuites 358 660.17 $ 
D 129 MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN Entraides incendie-Entente inspecteur mun. 10 867.56 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux-Répétitrice 911-Pagettes pompiers 297.80 $ 
R 141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN Aide financière 2021 - 3e versement 4 000.00 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphone-internet - Aqueduc 215.08 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 3 881.08 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE Fonds de pension - Juin 2021 3 193.20 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Lignes téléphoniques - télécopie 137.76 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 67.33 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Entretien passages à niveau 296.00 $ 
D 241 FLEURISTE LA BIGARRÉE Fleurs-condoléances 100.00 $ 
D 241 POSTE CANADA Achat timbres-Publipostages 436.91 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 176.09 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Câble-équipement informatique 22.98 $ 
D 241 CENTRE JARDIN HAMEL Pots à fleurs extérieurs 149.45 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - service des travaux publics 607.19 $ 
D 288 CENTRE AGRICOLE ST-MAURICE Couteaux pour débroussailleuse 983.04 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. Produits traitement d'eau potable 2 052.22 $ 
D 343 SYNDICAT CAN  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - Juin 2021 142.79 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  Collecte chemins privés - Avril, mai 2021 1 792.27 $ 
R 350 PLURITEC LTEE Station d'eau potable-Audit bâtiments 26 955.66 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Juin 2021 109.21 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Fournitures diverses 182.41 $ 
D 444 PAROISSE SAINT-LAURENT Entretien église-presbytère 127.20 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - Juin 2021 1 896.19 $ 
D 492 ARMATURES C. H. INC. Entretien tracteur versatile 189.71 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Mai 2021 38.92 $ 
D 547 SERRES PERADIENNES Jardinières et fleurs  3 084.84 $ 
D 548 ATELIER D. LEFEBVRE Entretien tondeuse Vieux presbytère 544.05 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau-garage-aqueduc 469.23 $ 
D 619 POMPES À  EAU LAUNIER & FILS Pompe pour soude caustique-Aqueduc 235.69 $ 
D 622 ESPACE MUNI Renouvellement adhésion 2021-2022 90.83 $ 
D 661 DUPONT MÉTAL INC. Entretien débroussailleuse tracteur versatile 322.66 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Communication wifi-entretien iPad-licence 1 687.83 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Transmission données aqueduc-Cellulaires 459.26 $ 
D 750 ENTR. ÉLECTRIQUES C. LÉVESQUE Réparation jeux d'eau 547.17 $ 
D 791 BRANDT TRACTOR LTD Entretien rétrocaveuse 61.91 $ 
R 803 POMPES VILLEMAIRE INC. Mise à niveau aqueduc-Décompte no 5 58 074.16 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet - hangar maritime 74.74 $ 
R 809 GROUPE ABS INC. Assurance qualité des matériaux chantier 9 344.61 $ 
D 944 ASS. QUATORZE-SOLEILS Entretien chemin des Quatorze-Soleils 255.24 $ 
    TOTAL   553 694.95 $ 
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LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 5 JUILLET 2021 

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 259 EMCO CORPORATION Asphalte froide 414.10 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 67.90 $ 
R 660 FONDS COMM. DES CHENAUX Aide financière-Service sacs d'école 200.00 $ 
D 969 RONA Peinture - lignes de jeu Pickleball 37.08 $ 
D 001 REMBOURS. TAXES Remboursement taxes municipales 951.75 $ 
D 179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNT. Tenue de livres - Loisirs et Corporation touristique 4 231.09 $ 
D 796 COGECO CONNEXION Service de téléphonie - Loisirs de Batiscan 149.36 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité - Loisirs de Batiscan 705.90 $ 
D 810 PROMOTUEL ASSURANCE Assurances - Corporation touristique 716.13 $ 
D 796 COGECO CONNEXION Service de téléphonie - Corporation touristique 96.94 $ 
    TOTAL   7 570.25 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE JUIN   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  10 022.51 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  8 542.22 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  1 644.38 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  3 558.03 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Juin 2021 9 826.68 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Juin 2021 3 860.19 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   37 454.01 $ 

     
    FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES   
    ÉLUS MUNICIPAUX / DG ET DU PERSONNEL   
D  Christian Fortin, maire Frais de déplacement 11.77 $ 
    TOTAL   11.77 $ 

     

    GRAND TOTAL   
598 730.98 

$ 
     

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

     des employés des élus municipaux et de la Municipalité).  

     
  

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

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

  
Batiscan. 

  

  D: Délégation   R: Résolution  
     

  « Règlement de délégation » : Règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de   

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

  d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité.  
 


