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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois de septembre deux mille vingt et un (7 septembre 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 René Proteau 

 
Absence motivée : Monsieur Sylvain Dussault 
 
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 mardi 7 septembre 2021 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Quatre (4) 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 DU PROCÈS-VERBAL : 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 

2 août 2021;  
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe au 
31 décembre 2020 : 
3.1 Lecture des états financiers de l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2020; 
3.2 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable au 31 décembre 2020; 
3.3 Période de questions de 15 minutes; 
3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe – Année financière 2020; 
3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020; 
3.6 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2020; 

3.7 Application du règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle. Dépôt du rapport couvrant la période du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020. Article 938.1.2 du Code municipal du Québec 
(RLRQ., Chapitre C-27.1); 

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

4. RESSOURCES HUMAINES : 
4.1 Autorisation pour la poursuite du mandat de monsieur Stéphane 

Rouette, directeur des loisirs et de la culture, dans le cadre de ses 
fonctions administratives et visant la poursuite de la préparation, de la 
planification et de la relance des activités sous toute réserve des 
directives gouvernementales à ce qui a trait la pandémie actuelle du 
coronavirus (covid19); 

4.2 Autorisation à monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de 
la culture, à prendre part à une réunion de travail organisée par le 
Réseau en loisir des Chenaux qui sera tenue le jeudi 23 septembre 
2021 de 19 h à 21 h à Saint-Luc-de-Vincennes; 

4.3 Établissement de la rémunération du personnel électoral et 
autorisation au président d‘élection à effectuer tous les achats requis 
dans le cadre de la tenue des élections générales municipales du 
dimanche 7 novembre 2021; 

4.4 Autorisation pour la continuité de l’engagement de monsieur Roger 
Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire variable sur appel 
et besoins des autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de 
nos infrastructures et de nos équipements; 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
5.1 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux 

de remise en condition de la pompe # 2 vertical-turbine comprenant la 
restauration de la pompe, la réparation du moteur, la réinstallation de 
la pompe et du moteur et de l’équilibration pour les besoins des 
opérations au site de traitement de l’eau potable; 
 

2021-09-161 
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6. LOISIRS DE BATISCAN INC. 
6.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats des loisirs de 

Batiscan pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020; 
 

7. VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN 
7.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du Vieux presbytère 

de Batiscan pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021; 
 

8. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
 

8.1 Bibliothèque municipale de Batiscan; 
 

8.2 Loisirs de Batiscan inc.; 
 

8.3 Vieux presbytère de Batiscan; 
 

9. RÈGLEMENTS : 
9.1 Adoption du règlement numéro 260-2021 amendant le règlement 

numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à 
apporter une modification au chapitre 2 du portrait territorial des sites 
d’intérêt du secteur central de la Municipalité de Batiscan; 

9.2 Adoption du règlement numéro 262-2021 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; 

10. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
10.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du certificat de conformité relativement au 

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 sans la classe résidentielle du groupe habitation 
multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et 
plus; 

 

10.2 Telus. Accusé réception de la résolution numéro 2021-08-159 
relativement à notre demande de relocaliser le conduit extérieur du 
système de ventilation de l’immeuble du 110, rue du Couvent; 

 

11. AFFAIRES NOUVELLES : 
11.1 Mise en candidature de notre site au quai municipal soit le bâtiment du 

bureau d‘accueil touristique (hangar maritime) dans le cadre du projet 
mis de l’avant par la M.R.C des Chenaux pour la réalisation du circuit 
des murales extérieures; 

 

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

 

12.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Directive pour 
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021. Mise en place des 
différents services en ligne d’Élections-Québec; 

 

12.2 M.R.C. des Chenaux. Approbation du règlement numéro 2021-126 
modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
numéro 2007-02-047 concernant le retrait d’une affectation industrielle 
sur le territoire de la Municipalité de Batiscan (route de la Station); 

 

12.3 M.R.C. des Chenaux. Approbation du projet de plan de gestion des 
matières résiduelles 2023-2030 (Énercycle); 

 

12.4 Ministère de la Sécurité publique. Poursuite des inspections et 
vérifications en sécurité incendie 2021-2022 au cours du mois de 
septembre 2021 sous les thèmes les ententes intermunicipales, les 
protocoles de déploiement et la formation;  

 

13. VARIA : 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
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Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter un ajout à l’ordre du jour, savoir : 
 
Modification : Ajout d’un dépôt d’une correspondance 
 
13.1 Dépôt et lecture de la correspondance du commissaire à l’intégrité municipale 

et aux enquêtes auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, 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 mardi 7 septembre 2021 à 19 h et tel que reçu par les membres 
du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de l’accepter tel que rédigé 
avec l’ajout ci-haut énoncé.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents.   

 
Adoptée 

 
2. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 2 août 2021 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 2 août 2021 à 19h dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 2 août 2021 à compter de 19h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe au 
31 décembre 2020  

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

31 décembre 2020 
 

À ce moment de la réunion, à la demande de monsieur Christian Fortin, maire, 
monsieur Jean Morissette, CPA Auditeur, CA Associé –– Certification auprès du 
cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., 

2021-09-162 
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comptables agréés, procède à la lecture des états financiers de la Municipalité de 
Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. 
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement avant conciliation 
de l’ordre de 62 604,00$ et un excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins 
fiscales de l’ordre de 66 472,00$. 

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

potable au 31 décembre 2020 
 
À la demande de monsieur Christian Fortin, maire, monsieur Jean Morissette, CPA 
Auditeur, CA Associé –– Certification auprès du cabinet d’experts-comptables 
Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés, procède à la 
lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2020. 
 
À la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau potable passe 
de 0,653$ le mètre cube au 31 décembre 2019 à 0,667$ le mètre cube au 
31 décembre 2020. 
 
3.3 Période de questions de 15 minutes 
 
Entre19h15 et 19h16, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales traitant sur les deux (2) sujets au président de la session, monsieur 
Christian Fortin, maire. Aucune question n’a été formulée. 
 
3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe – Année financière 2020  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la lecture 
du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe – Année financière 2020. 
 

Rapport du maire, Christian Fortin, 
sur les faits saillants 

du rapport financier 2020 
et du rapport du 

vérificateur externe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Présenté en séance ordinaire le 7 septembre 2021 

2021-09-163 
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Rapport du maire, Christian Fortin, 
sur les faits saillants 

du rapport financier 2020 
et du rapport du 

      vérificateur externe 
 

 
 

Chères citoyennes, Chers citoyens,  
 
Conformément aux dispositions et obligations de la Loi 122 relativement à la 
transparence et à l’information à transmettre aux citoyens, j’ai le plaisir de vous 
présenter le rapport sur les faits saillants du rapport financier de l’année financière 
terminée au 31 décembre 2020.  En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, le 
maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier annuel 
préparé par l’auditeur externe et présenté au conseil municipal.   
 

1. Le rapport du vérificateur externe 

Les états financiers 2020 de la Municipalité ont fait l’objet d’une vérification par la firme 
la firme d’experts-comptables Raymond, Chabot, Grant, Thornton, S.E.N.C.R.L. et ont 
été déposés officiellement par le directeur général et secrétaire-trésorier pour adoption 
par les membres du conseil municipal lors de la séance ordinaire mensuelle du mardi 7 
septembre 2021.    
 
Notre rapport financier a été audité et suite à la réalisation de son mandat, le 
vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états 
financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Municipalité de Batiscan au 31 décembre 2020 ainsi que les 
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) 
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur public ».  
 

2. Le rapport financier au 31 décembre 2020 

Revenus 1 715 234 $ 
Charges de fonctionnement (1 777 838) $ 
Déficit avant conciliation à des fins fiscales (62 604) $ 
Amortissement des immobilisations 323 142 $ 
Remboursement de la dette à long terme (98 423) $ 
Activités d’investissement  (134 378) $ 
Affectation des fonds réservés et du surplus 60 552 $ 
Excédent de l’exercice à des fins fiscales 66 472 $ 
Solde du surplus accumulé non affecté et des fonds réservés¹ 136 065 $ 

 
L’excédent accumulé non affecté se chiffre désormais à 136 065 $.  Voici présenté 
sommairement les sommes disponibles qui proviennent de divers fonds municipaux 
pour la réalisation de projets futurs : 
 
Surplus accumulé non affecté      127 024 $ 
 
Fonds réservé équipement, machinerie et outillage           232 $ 
 
Fonds réservé carrière et sablière           8 809 $ 
 
Les actifs de la Municipalité au 31 décembre 2020 totalisent 6 001 270 $ et le passif 
représente 2 189 740 $. 
 
Nous vous présentons également les renseignements concernant l’endettement total net 
à long terme de la Municipalité ainsi que de la MRC des Chenaux et de la Régie de 
gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Énercycle) dont celle-ci participe au 
paiement de la dette :  
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Dette à long terme de la Municipalité¹      1 808 868 $ 
¹Comprenant la M.R.C. des Chenaux pour un montant de 147 149 $ 
¹Comprenant la Régie des matières résiduelles de la Mauricie (Énercycle) pour un montant de 125 593 $ 
 
Moins (-) 
Le gouvernement du Québec contribue pour sa part au service de la dette  (475 623 $) 
 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et  
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (eau potable)     (297 793 $) 
 
Endettement total net à long terme      1 035 452 $ 
 
La Municipalité conserve le contrôle de sa dette en privilégiant le plus possible le 
financement par le surplus accumulé non affecté, les réserves financières et le paiement 
des investissements comptants à même notre budget courant de fonctionnement.  
 

3. Les investissements 

Depuis le début de notre mandat, nous avons respecté notre engagement à vous offrir 
des services et des infrastructures de qualité, et ce, au meilleur coût possible. Malgré un 
contexte de pandémie, votre Municipalité a mis en œuvre différents projets pour faire 
avancer positivement notre municipalité, en réalisant en 2020 des investissements 
totalisant la somme de 482 065 $, dont voici les détails :     

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mise à niveau de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie-Martineau (164 899 $). 

Le projet d’aménagement du quai municipal \ Place Jacques St-Cyr (79 489 $). 
Acquisition d’une nouvelle unité d’urgence (60 275 $). 

Acquisition d’une rétrocaveuse (excavatrice) (53 740 $). 
Mise en place d’un écran numérique (38 907 $). 

Remplacement et construction de ponceaux  
(Chemins St-Eloi Est\ Ouest et rang Picardie) (25 267 $). 

Installation de bornes électriques (5 893 $). 
Éclairage \ rues municipales : route de l’Internationale et rue Lafontaine (1 100 $). 

 

 
 
Ces investissements furent financés par différentes sources de revenus municipaux 
(subventions, surplus accumulé non affecté, fonds d’administration, règlements 
d’emprunt), dont voici les détails :  
 
Subventions publiques et transferts               235 149 $ 
 
Surplus accumulé non affecté       69 320 $ 
 
Fonds d’administration budget courant de fonctionnement    56 856 $ 
 
Règlement d’emprunt pour l’achat de la nouvelle unité d’urgence   50 000 $ 
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Règlement d’emprunt à être financé pour le projet     70 739 $ 
des travaux de restauration du bâtiment du hangar maritime  
au quai municipal, Place Jacques St-Cyr    
 
Notre politique est de financer, le plus possible, les travaux d'immobilisations 
comptants pour recourir le moins possible à des emprunts.  

 
Conclusion 
 
Voici présenté le Rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité de 
Batiscan pour le dernier exercice financier.  Le texte intégral de ce rapport financier sera 
publié sur le site internet de la Municipalité dans la section « budget et finances ».   
 
On constate donc que l’exercice financier 2020 s’est conclu, malgré un contexte de 
grande turbulence lié à la pandémie, sur une très bonne note et les résultats confirment 
toute la rigueur dont fait preuve l’administration municipale pour bien gérer l’argent des 
contribuables.   
 
Je tiens à remercier les membres du conseil municipal qui siègent avec moi à la table du 
conseil pour leur appui, leur soutien et leur grande disponibilité.  Je remercie également 
notre directeur général ainsi que tous les employés municipaux pour leur travail de 
qualité afin de bien servir les gens de Batiscan.  
 
Mon objectif est de tout mettre en œuvre afin que notre communauté puisse s’épanouir 
dans un climat harmonieux avec des projets constructifs toujours en respectant nos 
moyens.  Je préconise des actions et des engagements rassembleurs permettant la paix 
sociale et la quiétude dans notre milieu. 
 
Salutations, 
 

 
 
 
 

Christian Fortin, Maire 
 
Donné ce 7 septembre 2021 
 

ATTENDU que, conformément à l’article 176.2.2. du Code municipal du Québec 
(RLRQ., Chapitre C-27.1), le maire a fait lecture du rapport à la population 
concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le dépôt du rapport 
du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’année financière 2020. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise sa publication sur le 
site Web de la Municipalité de Batiscan conformément à l’article 176.2.2 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), et en vertu des dispositions du 
règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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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 
 
3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020  
 
ATTENDU le document déposé et la présentation faite par monsieur Jean 
Morissette, CPA Auditeur, CA Associé –– Certification auprès du cabinet d’experts-
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés, 
concernant les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement 
avant conciliation de l’ordre de 62 604$ et un excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 66 472$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2020, le tout préparé et déposé par le 
cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents.  
 

Adoptée  
 
3.6 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable aux Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2020  

 
ATTENDU le document déposé et la présentation faite par monsieur Jean 
Morissette, CPA Auditeur, CA Associé –– Certification auprès du cabinet d’experts-
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés, 
concernant le rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2020; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau 
potable passe de 0,653$/ le mètre cube au 31 décembre 2019 à 0,667 $/ le mètre 
cube au 31 décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le rapport du 
vérificateur concernant l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
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Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2020 qui s’élève à 0,667$ le mètre cube, le tout préparé et déposé par 
le cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. 
comptables agréés. Ce document est joint à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents 
 

Adoptée  
 
3.7 Application du règlement numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle. 

Dépôt du rapport couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020. Article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-
27.1) 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général. 
 
Monsieur Pierre Massicotte, directeur général, fait un bref exposé du contenu du 
rapport relatif à l’application du règlement numéro 216-2018 sur la gestion 
contractuelle. Ce rapport sera publié sur le site internet de la Municipalité. 
 
Le directeur général procède par la suite au dépôt du rapport proprement dit, 
savoir : 
 

RAPPORT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  
POUR L’ANNÉE 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crédit photo : Pierre L 

 
Article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) 

 
Déposé lors de la séance ordinaire du 7 septembre 2021  
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Contexte 
 

Selon l’alinéa 7 de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre 
C-27.1), nouvellement introduit par la loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leurs pouvoirs (PL 122), au moins une fois l’an, la Municipalité dépose, 
lors d’une séance du conseil, un rapport concernant l’application du règlement sur la 
gestion contractuelle. La période couverte par ce rapport débute le 1er janvier 2020 
pour se terminer le 31 décembre 2020.  

 
1) Modifications apportées au règlement sur la gestion contractuelle 

 

La politique de gestion contractuelle a été modifiée le 31 juillet 2018. Elle est 
devenue le règlement numéro 216-2018 et réputée depuis le 1er janvier 2018.  

 

Dorénavant, ce nouveau règlement prévoit que tout contrat comportant une dépense 
de 25 000,00$ à 99 999,00$ peut être conclu de gré à gré par la Municipalité, le tout 
préalablement autorisé par le conseil municipal par voie de résolution. Type de 
contrat : assurance, exécution de travaux, fournitures de matériel ou de matériaux, 
fournitures d’équipement et fournitures de service incluant les services 
professionnels.  

 

La Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année 2020, prévu des mesures visant 
à : 

 

- Favoriser le respect des lois applicables qui vise à lutter contre le truquage 
des offres; 

  

- Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adoptés en vertu de 
cette loi; 

 

- Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 

- Prévenir les situations de conflits d’intérêts; 
 

- Prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 
l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du 
contrat qui en résulte; 

 

- Encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 
modification d’un contrat; 

 

- Assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus 
au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats 
qui comportent une dépense de 25 000,00$ ou plus, mais moins de 
100 000,00$ et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu du règlement.  

 
2) Liste des contrats et leur mode de passation 

 

a) Contrats inférieurs à 25 000,00$ de gré à gré  
 

Comme la loi permet à la Municipalité de passer des contrats entre 0 et 
24 999,00$ de gré à gré, nous ne listons pas ces contrats conclus avec les 
différents fournisseurs. De plus, il faut ajouter le fait que ces contrats 
constituent la majorité des transactions conclues par la Municipalité. Ces 
contrats ont été conclus selon les règles en vigueur. 

 

b) Contrats comportant une dépense comprise entre 25 000,00$ et 99 999,00$ 
de gré à gré  

 

Conformément aux dispositions des articles 8 et 11 du règlement numéro 
216-2018 : 

 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat avec la firme La Pérade 
inc. pour l’achat d’un nouveau véhicule neuf unité d’urgence (fourgon de 
16 pieds) de marque Ford pour les besoins du service de protection 
incendie. La direction générale a fait appel à plusieurs concessionnaires. 
La meilleure proposition obtenue fut celle de la firme La Pérade Ford inc. 
pour un montant de 52 128,45$, taxes incluses. 

 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat avec la firme 9061-5139 
Québec inc. (Équipements Jocelyn Carbonneau et filles inc.) pour l’achat 
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d’un véhicule d’occasion soit une rétrocaveuse (excavatrice) de marque 
John-Deere pour les besoins du service de la voirie locale. La direction a 
fait appel à plusieurs concessionnaires. La meilleure proposition obtenue 
fut celle de la firme 9061-5139 Québec inc. (Équipements Jocelyn 
Carbonneau et filles inc.) pour un montant de 57 487,50$, taxes incluses. 

 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat avec la firme Coffrage La 
Pérade pour la remise en état de la structure du bâtiment (hangar 
maritime) dans le cadre du projet d’aménagement de la Place Jacques 
St-Cyr. Une invitation écrite a été transmise à deux (2) firmes spécialisées 
dans le domaine. La meilleure proposition obtenue fut celle de la firme 
Coffrage La Pérade pour un montant de 37 024,25$, taxes incluses. 

 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré 
auprès de la firme 9224-9903 Québec inc. (Monsieur Réjean Provencher) 
pour un montant de 28 335,53$, taxes incluses, relativement à la 
réalisation des travaux de plomberie, de la remise en état des différentes 
pièces intérieures et des aménagements extérieurs du bâtiment du 
hangar maritime et de la remise en état des équipements des jeux d’eau 
au centre communautaire. 

 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré 
auprès de la firme Libertévision pour un montant de 37 147,27$, taxes 
incluses, relativement à fourniture et l’installation d‘un écran numérique 
extérieur localisé sur le site du terrain du presbytère et de l’église. 

 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré 
auprès de la firme Pluritec ingénieurs-conseils pour un montant de 
65 770,24$, taxes incluses, relativement à la préparation des plans, devis 
et surveillance des travaux dans le cadre du projet de mise aux normes 
du système de traitement de l’eau potable. 

 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré 
auprès de la firme Pluritec ingénieurs-conseils pour un montant de 
71 933,37$, taxes incluses, relativement à la préparation des plans, devis 
et surveillance des travaux dans le cadre du projet de remplacement des 
conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation de la chaussée 
des artères des rues Lehouillier et des Jésuites. 

 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré 
auprès de la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque inc. 
pour un montant de 31 728,98$, taxes incluses, relativement à la 
réalisation de divers travaux d’électricité au bâtiment du hangar maritime, 
au bureau municipal, au centre communautaire, au garage municipal et 
pour l’écran numérique. 

 

 À l’exception des mandats octroyés de gré à gré à la firme 9224-9903 
Québec inc. (Monsieur Réjean Provencher), à la firme Libertévision, à la 
firme Pluritec ingénieurs-conseils et à la firme Les Entreprises Électriques 
Charles Lévesque inc, aucun contrat de plus de 2 000,00$ du même 
contractant, totalisant plus de 25 000,00$ au cours de l’année financière 
2020, n’a été conclu par la Municipalité.  

 
c) Contrats supérieurs au seuil fixé pour un appel d’offres public de 

100 000,00$ et plus – SEAO 
 

Un (1) contrat supérieur au seuil fixé pour un appel d’offres public de 
100 000,00$ et plus a été conclu par la Municipalité de Batiscan au cours de 
la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, à savoir : 

 

 Sur sept (7) propositions obtenues le 28 octobre 2020, relativement aux 
travaux du projet de mise aux normes du système de traitement de l’eau 
potable, la Municipalité de Batiscan a octroyé le mandat au plus bas 
soumissionnaire en l’occurrence à la firme Pompes Villemaire inc. pour un 
montant de 599 998,43$, taxes incluses. 

 
3) Rotation des fournisseurs  

 

Comme il n’y a eu que seulement neuf (9) contrats octroyés en 2020 entre 
25 000,00$ et 99 999,00$, il ne fut pas nécessaire de procéder à une rotation 
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des fournisseurs potentiels, car les fournisseurs retenus ont le degré 
d’expertise nécessaire pour l’achat d’un véhicule unité d’urgence, l’achat d’une 
rétrocaveuse, réaliser les travaux de la remise en état de la structure du 
bâtiment du hangar maritime, réaliser les travaux de plomberie et de la remise 
en état des pièces intérieures et des aménagements extérieurs du hangar 
maritime, la fourniture et l’installation d’un écran numérique, la préparation des 
plans, devis et surveillance des travaux dans le cadre du projet de mise aux 
normes du système de traitement de l’eau potable et du projet de 
remplacement des conduites d’aqueduc, d’égout pluvial et de la réhabilitation 
de la chaussée des artères des rues Lehouillier et des Jésuites et réaliser 
divers travaux d’électricité au bâtiment du hangar maritime, au bureau 
municipal, au centre communautaire, au garage municipal et pour l’écran 
numérique. 

 
4) Plainte 

 

Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du règlement de gestion 
contractuelle. 

 
5) Sanction 

 

Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du règlement de 
gestion contractuelle. 

 
6) Publication 

 

Tel que recommandé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, ce rapport est publié sur le site Internet de la Municipalité de 
Batiscan. 
 

Fait, donné et signé à Batiscan 
ce 7 septembre 2021.  
 
 
 
 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
3.8 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 

1er août 2021 au 31 août 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 août 2021 au 
31 août 2021, en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, 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 août 2021 au 31 août 2021 
pour un total de 164 643,82$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 377-378) 
 
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 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

4.1 Autorisation pour la poursuite du mandat de monsieur Stéphane Rouette, 
directeur des loisirs et de la culture, dans le cadre de ses fonctions 
administratives et visant la poursuite de la préparation, de la planification 
et de la relance des activités sous toute réserve des directives 
gouvernementales à ce qui a trait la pandémie actuelle du coronavirus 
(covid19)  

 
ATTENDU que lors des séances ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 6 avril 2021, le 3 mai 2021 et le 7 juin 2021 les 
membres du conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des 
voix du maire et des conseillers une résolution autorisant le retour progressif du 
directeur des loisirs et de la culture dans le cadre de ses fonctions administratives et 
visant la préparation de la planification et de la relance des activités estivales sous 
toute réserve des directives gouvernementales à ce qui a trait à la pandémie actuelle 
du coronavirus (covid-19) (référence résolution numéro 2021-04-075, référence 
résolution numéro 2021-05-096 et référence résolution numéro 2021-06-122); 
 
ATTENDU que durant la période du 25 mai 2021 au 13 août 2021, le directeur des 
loisirs et de la culture a repris ses activités administratives à raison de cinq (5) jours 
par semaine de 7h30 par jour; 
 
ATTENDU que durant cette période, le directeur des loisirs et de la culture a effectué 
les tâches administratives que lui a confié son employeur et depuis le 12 juillet 2021, 
les instances gouvernementales provinciales nous ont informés des nouvelles 
directives du plan de déconfinement faisant l’objet de modifications importantes par la 
reprise progressive des activités permettant des rassemblements extérieurs et 
intérieurs sous certaines conditions, et ce, à partir du 12 juillet 2021 et par 
conséquent les activités sportives et de loisir en zone verte vigilance (palier 1) 
doivent respecter les directives suivantes : 
 
 Détenir un passeport vaccinal pour les personnes de 13 ans et plus; 
 Activité extérieure : de sport et de loisir sont permises en groupe allant jusqu’à 

cinquante (50) personnes; 
 Activité intérieure : activité sans contact, pratique seule, en dyade, avec les 

occupants d’une même résidence ou en groupe d’un maximum de vingt-cinq (25) 
personnes provenant de différentes résidences, plus une personne responsable 
de la supervision ou de l’encadrement; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a été proactif en 
effectuant tous les suivis nécessaires depuis le début de l’année pour s’assurer de 
bien planifier la relance des activités lorsque la santé publique va le permettre; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a la volonté de poursuivre la mise en place, avec la collaboration des 
organismes du milieu, les activités automnales 2021 pour la tenue de l’assemblée 
générale annuelle, le festival Nöktanbul, le Parcours immersif de la maison hantée, le 
Rallye photo, de la reprise des activités au centre communautaire, tel que les Ateliers 
du mardi, rencontre de peinture, l’atelier de broderie japonaise, l’atelier étymologie, 
frisbee pour adulte, le pikleball, l’Université du troisième âge, l’atelier Cosplay, 
Viactive, la visite du bureau d’accueil touristique, de procéder à l’inventaire des 
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équipements et de la mise en place des activités et hivernales à venir tout en 
innovant; 
 
ATTENDU que les activités ci-haut énumérées seront tenues conditionnellement aux 
autorisations émanant des instances gouvernementales provinciales; 
 
ATTENDU que dans le but de bien se préparer, le conseil municipal est d’avis à 
autoriser la poursuite du mandat du directeur des loisirs et de la culture dans le cadre 
de ses fonctions administratives et visant la préparation de la planification des 
activités automnales et hivernales pour 2021 sous toute réserve des directives 
gouvernementales à ce qui a trait à la pandémie actuelle du coronavirus (covid-19); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la poursuite du 
mandat de monsieur Stéphane Rouette dans le cadre de ses tâches administratives 
au poste de directeur des loisirs et de la culture et visant la poursuite de la 
préparation, de la planification et de la relance des activités automnales et hivernales 
pour 2021 sous toute réserve des directives gouvernementales à ce qui a trait à la 
pandémie actuelle du coronavirus (covid-19). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le retour en poste du 
directeur des loisirs et de la culture à temps plein à raison de 37h30 par semaine à 
partir du 16 août 2021. À la fin de l’année financière 2021, un rapport sera déposé 
faisant état des tâches réalisées. Sous toute réserve de la situation de la pandémie 
actuelle, le directeur des loisirs et de la culture poursuit ses tâches administratives 
comme stipulé dans son contrat de travail conclu avec les autorités de la Municipalité 
de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.2 Autorisation à monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la 

culture, à prendre part à une réunion de travail organisée par le Réseau en 
loisir des Chenaux qui sera tenue le jeudi 23 septembre 2021 de 19 h à 21 
h à Saint-Luc-de-Vincennes 

 
ATTENDU que la direction générale a reçu, en date du 27 août 2021, une 
correspondance de madame Dominique Castonguay, agente de développement au 
sein de la M.R.C. des Chenaux, et son contenu convie le directeur des loisirs et de 
la culture à prendre part à une réunion de travail organisée par le Réseau en loisir 
des Chenaux qui sera tenue le jeudi 23 septembre 2021 de 19 h à 21 h au centre 
communautaire de la Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre, les discussions porteront sur différents sujets 
d’intérêts des loisirs à caractère régional dont certains dossiers peuvent s’appliquer 
sur le territoire des municipalités locales; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Stéphane Rouette, directeur des loisirs et de la 
culture, de prendre part à cette réunion de travail; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Stéphane 
Rouette, directeur des loisirs et de la culture, à prendre part à cette réunion de 
travail organisée par le Réseau en loisir des Chenaux qui sera tenue le jeudi 
23 septembre 2021 de 19 h à 21 h au centre communautaire de la Municipalité de 
Saint-Luc-de-Vincennes; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant le point suivant : 
 
• Frais de kilométrage = 0,45$ du kilomètre parcouru. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
des loisirs et de la culture ayant pris part à cette réunion de travail de produire à son 
retour les frais de kilométrage à être remboursés sans jamais excéder le barème 
défini au point précédent. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.3 Établissement de la rémunération du personnel électoral et autorisation 

au président d‘élection à effectuer tous les achats requis dans le cadre de 
la tenue des élections générales municipales du dimanche 
7 novembre 2021 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les Municipalités (RLRQ., Chapitre E-2.2) nous sommes tenus de procéder à la 
tenue d’une élection générale municipale, et ce, à tous les quatre (4) ans pour les 
postes de maire et des six (6) conseillers; 
 
ATTENDU que pour la tenue de l’élection générale municipale, le jour du scrutin a 
été fixé au dimanche 7 novembre 2021 de 9h30 à 20h (centre communautaire), le 
jour du vote au bureau du président au mardi le 2 novembre 2021 de 9h30 à 20h 
(bureau municipal) et le jour du vote par anticipation au dimanche 31 octobre 2021 de 
9h30 à 20h (centre communautaire); 
 
ATTENDU que lors de la préparation et de l’élaboration du cahier des prévisions 
budgétaires de l’exercice financier 2021, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a prévu de consacrer les sommes nécessaires pour les activités de la tenue 
de l’élection générale municipale; 
 
ATTENDU que monsieur Jocelyn Savoie, directeur général des politiques au sein du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, a, en date du 
31 août 2021, transmis une correspondance à la direction générale de la Municipalité 
de Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance fait état d’un important 
amendement portant sur le Règlement modifiant le règlement sur le tarif des 
rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux; 
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ATTENDU que cet amendement prévoit que le traitement horaire prévu au règlement 
sera basé sur le salaire horaire minimum en vertu de la Loi sur les normes du travail 
(LNT) et par le fait même, fera en sorte qu’une augmentation du salaire horaire 
minimum de la Loi sur les normes du travail (LNT) entraînera automatiquement une 
augmentation de ces rémunérations; 
 
ATTENDU que cet amendement prévoit également que le nouveau mode de 
fonctionnement rend nécessaire le remplacement des montants forfaitaires prévus au 
règlement afin qu’il devienne des montants horaires pour la plupart des membres du 
personnel électoral à l’exception notamment des présidents d’élection et des 
trésoriers; 
 
ATTENDU que cet amendement prévoit aussi que les rémunérations spécifiques 
pour le vote par anticipation, les dépouillements et la formation seront abolies et que 
le personnel électoral visé sera rémunéré pour ces tâches en fonction du tarif prévu 
pour ces postes par le règlement tel que modifié; 
 
ATTENDU que la coordination d’une élection est constituée d’une multitude de 
tâches et ne se limite pas à la confection et à la révision de la liste électorale; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 88 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ., Chapitre E-2.2), le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan peut établir un tarif de rémunération autre que celui fixé 
par le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums municipaux; 
 
ATTENDU que le président d’élection œuvre actuellement à planifier et organiser tout 
le processus électoral et les membres du conseil municipal jugent opportun de 
déléguer au président d’élection le pouvoir de procéder à tous les achats et effets 
requis et de défrayer tous les frais engendrés par la tenue d’un tel événement en 
respect des dispositions du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) et 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., Chapitre 
E-2.2);  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution fait partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan fixe et établit la rémunération 
du personnel électoral pour la tenue de l’élection générale municipale, soit le jour du 
vote par anticipation du dimanche 31 octobre 2021, soit le jour du vote au bureau du 
président du mardi 2 novembre 2021 et soit le jour du scrutin du dimanche 
7 novembre 2021 selon les modalités suivantes, à savoir : 
 
Président d’élection 
 
Coordination de l’élection= 500,00$ 
Vote par anticipation 31/10/2021= 384,00$. 
Vote au bureau du président 02/11/2021= 384,00$ 
Vote le jour du scrutin 07/11/2021= 578,00$ 
 
Liste électorale dressée et révisée le montant le plus élevé entre 578,00$ et le produit 
obtenu de la multiplication du nombre d’électeurs= 0,436$ X 931 nombre électeurs 
inscrits= 405,92$ (note : montant sujet à révision après le dépôt de la liste électorale 
le 29/10/2021) 
 
Secrétaire d’élection 
 
75% de la rémunération du président d’élection à l’exception du tarif de la 
coordination de l’élection. 
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Table de vérification de l’identité des électeurs 
 
Vote le jour du scrutin 07/11/2021 
Président (1) et membres (2) = 13,50$ l’heure chacun (salaire minimum). 
3 membres X 11 heures X 13,50$ l’heure = 445,50$ (soit 148,50$ chacun). 
 
Préposé à l’information (Primo) 
 
Vote par anticipation 31/10/2021 
11h30 X 16,88$ l’heure = 194,12$. (1.25 X 13,50$ l’heure, salaire minimum). 
Vote le jour du scrutin 07/11/2021 
14h00 X 16,88$ l’heure = 236,32$ (1.25 X 13,50$ l’heure, salaire minimum). 
 
Scrutateur 
 
Vote par anticipation 31/10/2021 
11h30 X 16,88$ l’heure = 194,12$ (1.25 X 13,50$ l’heure, salaire minimum). 
Vote par anticipation dépouillement 07/11/2021 
3h00 X 16,88$ l’heure = 50,64$ (1.25 X 13,50$ l’heure, salaire minimum). 
Vote le jour de scrutin 07/11/2021 
14h00 X 16,88$ l’heure = 236,32$ (1.25 X 13,50$ l’heure, salaire minimum). 
 
Secrétaire 
 
Vote par anticipation 31/10/2021 
11h30 X 16,20$ l’heure = 186,30$ (1.2 X 13,50$ l’heure, salaire minimum). 
Vote par anticipation dépouillement 07/11/2021 
3h00 X 16,20$ l’heure = 48,60$ (1.2 X 13,50$ salaire minimum). 
Vote le jour du scrutin 07/11/2021 
14h00 X 16,20$ l’heure = 226,80$ (1.2 X 13,50$ l’heure, salaire minimum). 
 
Commission de révision 
 
Président de la commission de révision 
1h00 X 18,90$ = 18,90$ (1.4 X 13,50$ l’heure, salaire minimum). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président 
d’élection à faire tous les achats et effets requis et défrayer tous les frais engendrés 
par la tenue de l’élection générale municipale 2021, comprenant les fournitures de 
bureau, l’impression des bulletins de vote, les salaires du personnel électoral tel que 
ci-avant établi, les retenues à la source, le dîner et le souper du personnel électoral le 
31 octobre 2021, le souper du personnel électoral le 2 novembre 2021, le dîner et le 
souper du personnel électoral le 7 novembre 2021 et autres produits et denrées 
nécessaires à la tenue de cet événement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le président 
d’élection à consacrer les montants des crédits budgétaires alloués pour la tenue de 
l’élection générale municipale lors de l’approbation du budget de fonctionnement de 
la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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4.4 Autorisation pour la continuité de l’engagement de monsieur Roger 
Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire variable sur appel et 
besoins des autorités municipales, affecté aux tâches d’entretien de nos 
infrastructures et de nos équipements 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 28 juin 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents 
une résolution confirmant l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre 
d’employé temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités 
municipales à raison de huit (8) heures par jour, trois (3) jours par semaine ou moins 
tout dépendamment des besoins du service de la voirie locale couvrant la période du 
21 juin 2021 au 3 septembre 2021 en appui aux employés réguliers du susdit service 
dans le cadre des travaux d’entretien de nos infrastructures et de nos équipements 
(résolution numéro 2021-06-137); 
 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics a fait part à la direction générale 
de ses besoins en ressources humaines pour terminer les travaux de nettoyage des 
branches et de la réparation de la clôture au site de traitement de l’eau potable et des 
travaux de peinture à être effectués sur la galerie du presbytère ; 
 
ATTENDU qu’afin de respecter les échéanciers de la planification des travaux à être 
réalisés par le service de la voirie locale, il serait nécessaire dans les circonstances 
de maintenir le lien d’emploi de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé 
temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales à raison 
de huit (8) heures par jour, trois (3) jours par semaine ou moins tout dépendamment 
des besoins du service de la voirie locale couvrant la période du 6 septembre 2021 
au 17 septembre 2021 ; 
 
ATTENDU que monsieur Roger Beauchesne s’est bien acquitté des tâches de travail 
qui lui ont été confiées sous la supervision du chef d’équipe du service e la voirie 
locale au cours de la saison estivale 2021 soit du 21 juin 2021 au 3 septembre 2021 ; 
 
ATTENDU que la direction générale a pris contact avec monsieur Roger Beauchesne 
et ce dernier a manifesté l’intérêt de poursuivre à occuper le poste d’employé 
temporaire à horaire variable sur appel et besoins des autorités municipales couvrant 
la période du 6 septembre 2021 au 17 septembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la continuité de 
l’engagement de monsieur Roger Beauchesne à titre d’employé temporaire à horaire 
variable sur appel et besoins des autorités municipales à raison de huit (8) heures 
par jour, trois (3) jours par semaine ou moins tout dépendamment des besoins du 
service de la voirie locale couvrant la période du 6 septembre 2021 au 
17 septembre 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

5.1 Mandat à la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux de 
remise en condition de la pompe # 2 vertical-turbine comprenant la 
restauration de la pompe, la réparation du moteur, la réinstallation de la 
pompe et du moteur et de l’équilibration pour les besoins des opérations 
au site de traitement de l’eau potable 

 
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 des membres présents une résolution 
mandatant la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux travaux de 
nettoyage à pression et de désinfection de tous les équipements composant le puits 
# 2 et les travaux de nettoyage à pression et de désinfection de la pompe 
submersible du puits # 1 (référence résolution numéro 2021-03-065) ; 
 
ATTENDU que les travaux ont été effectués tout récemment et lors d’un nettoyage 
des réservoirs de tout le système de traitement de l’eau potable (back-wash), la 
pompe # 2 verticale-turbine a été endommagée par cette action et n’est plus 
opérationnelle nécessitant une action immédiate pour procéder aux travaux de 
restauration de la pompe, la réparation du moteur, la réinstallation de la pompe et du 
moteur et de l’équilibration étant un outil essentiel pour le maintien du service 
d’approvisionnement de l’eau brute à partir des puits, et ce, jusqu’à son traitement à 
l’intérieur de l’usine pour ensuite être distribuée à la population de la municipalité de 
Batiscan et aussi en partie aux municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade, de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan et de Champlain ; 
 
ATTENDU qu’il fut nécessaire de procéder aux travaux de retrait de la pompe # 2 
vertical-turbine, à l’installation et la location d’une pompe d’urgence temporaire pour 
maintenir le service d’approvisionnement de l’eau brute pour les besoins des 
opérations au site de traitement de l’eau potable ; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire 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 mandatant la firme R.J. Lévesque & Fils le soin de procéder aux 
travaux de retrait de la pompe # 2 verticale-turbine, de la fourniture, de l’installation et 
de la location d‘une pompe d’urgence temporaire pour les besoins des opérations au 
site de traitement de l’eau potable (référence résolution numéro 2021-05-110) ; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel aux services de la firme R.J. 
Lévesque & Fils afin d‘obtenir une proposition visant à procéder aux travaux de 
remise en condition de la pompe # 2 vertical-turbine comprenant la réparation du 
moteur pour les besoins des opérations au site de traitement de l’eau potable ; 
 
ATTENDU que monsieur François Genesse, représentant au sein de la firme R.J. 
Lévesque & Fils, a, en date du 3 juin 2021, offert ses services pour procéder aux 
travaux de remise en condition de la pompe # 2 vertical-turbine comprenant la 
restauration de la pompe, la réparation du moteur, la réinstallation de la pompe et du 
moteur et de l’équilibration pour les besoins des opérations au site de traitement de 
l’eau potable moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 28 347,09$, 
taxes incluses ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme R.J. Lévesque & Fils et mandate cette dernière le soin de procéder aux travaux 
de remise en condition de la pompe # 2 vertical-turbine comprenant la restauration de 
la pompe, la réparation du moteur, la réinstallation de la pompe et du moteur et de 
l’équilibration pour les besoins des opérations au site de traitement de l’eau potable. 
La proposition de service déposée par monsieur François Genesse, représentant au 
sein de la firme R.J. Lévesque & Fils, en date du 3 juin 2021, est annexée à la 
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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 28 347,09$, taxes incluses, à la firme R.J. 
Lévesque & Fils, 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 
R.J. Lévesque & Fils par le biais des affectations et des dispositions prévues en 
vertu du règlement d’emprunt numéro 242-2020 et du règlement d’emprunt numéro 
255-2020 relativement à la réalisation des travaux de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable de l’ordre de 647 085,00$, approuvé le 
20 août 2020 et le 12 février 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6. LOISIRS DE BATISCAN INC. 
 

6.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats des loisirs de Batiscan 
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la lecture des 
états financiers des loisirs de Batiscan inc. pour l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2020. Il est également procédé au dépôt des documents à la présente 
séance. 
 

Loisirs de Batiscan inc. 
État des revenus et des dépenses 

Pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 
 

Revenus :        41 176$ 
Dépenses :       46 398$ 
Insuffisance des revenus sur les dépenses :    (5 222$) 
 
À la lecture de ce document, on note un déficit de fonctionnement de l’ordre de 
5 222$. Le total du passif et de l’avoir se situe à un montant de 19 577$. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers des loisirs de Batiscan inc. pour l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2020, le tout préparé par le cabinet d’experts-comptables 
Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. comptables agréés. Ces documents sont 
joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au 
long reproduits. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
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Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
7. VIEUX PRESBYTÈRE DE BATISCAN  

7.1 Dépôt du rapport du bilan et de l’état des résultats du Vieux presbytère de 
Batiscan pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

 
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, procède à la lecture des 
états financiers du Vieux presbytère de Batiscan pour l’exercice financier se 
terminant le 31 mars 2021. Il est également procédé au dépôt des documents à la 
présente séance. 
 

Vieux presbytère de Batiscan 
État des revenus et des dépenses 

Pour l’exercice financier se terminant le 31 mars 2021 
 

Revenus :        307 094$ 
Dépenses :       215 351$ 
Excédent des revenus sur les dépenses :     91 743$ 
 
À la lecture de ce document, on note un excédent de fonctionnement de l’ordre de 
91 743$. Le total du passif et de l’avoir se situe à un montant de 351 668$. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers du Vieux presbytère de Batiscan pour 
l’exercice se terminant le 31 mars 2021, le tout préparé par le cabinet d’experts-
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. comptables agréés. Ces 
documents sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

8. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
8.1 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. 
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Madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au siège numéro 1, nous informe à 
l’effet de la récente tenue d’une réunion au conseil d’administration. En outre, il fut 
discuté d’un projet visant le réaménagement des locaux de la bibliothèque. À cet 
égard, le conseil d’administration est à la recherche d’un petit réfrigérateur, d’une 
étagère à livre et d’un équipement permettant de tempérer la température à 
l’intérieur. Toute personne possédant ces équipements et désireux de s’en défaire 
ont simplement à communiquer à la bibliothèque. Les dernières directives du 
gouvernement du Québec à ce qui a trait à la pandémie actuelle sont appliquées à la 
bibliothèque. Les mesures sanitaires sont en place. Le retour des livres par les 
citoyens demeurent en quarantaine pendant une durée de 24 heures avant d’être 
remis sur les rayons. Le passeport vaccinal n’est pas obligatoire, donc tous y ont 
accès. Finalement, la bibliothèque municipale de Batiscan va souligner son 165e 
anniversaire de fondation dont l’événement sera tenu le 21 septembre prochain. 
 
8.2 Loisirs de Batiscan inc. 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, nous informe à l’effet de 
la tenue du festival Nöktanbul qui est un événement d’Halloween célèbrant les arts 
vivants et les arts visuels. Il propose une programmation ou le féérique et l’insolite se 
rencontrent durant les nuits d’octobre. Cet événement sera tenu les 22 et 23 octobre 
2021. Cela va impliquer une étroite collaboration des Loisirs de Batiscan inc., la 
bibliothèque municipale, le comité culturel de Batiscan, l’école secondaire Le 
Tremplin, les jeunes du camp de jour, l’école Champs-et-Marées ainsi que les 
résidents du CHSLD de Sainte-Anne-de-la-Pérade.  
 
De plus, ne pas oublier le souper « Take out  pizza-ghetti » du samedi 18 septembre 
2021 ainsi que le rallye-photo du 1er au 15 septembre 2021. 
 
Durant la saison estivale, vingt-deux (22) enfants ont pris part au camp de jour d’une 
durée de huit (8) semaines. Pour la St-Jean-Baptiste, plus de mille (1000) 
visionnements pour le spectacle de nos chansonniers.  
 
La programmation automnale 2021 a été publiée dans le journal Batiscan et ses 
gens. Nous vous invitons à le consulter et à prendre part à nos nombreuses activités. 
 
8.3 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 de la 
récente tenue d’une réunion du conseil d’administration. En outre, il faut souligner la 
venue de nouveaux membres du conseil d’administration soit messieurs Pierre 
Giroux et Raymond Rivard. Madame Nathaëlle Marchand demeure membre du 
conseil d’administration et n’agira plus à titre de présidente. Madame Henriette 
Rivard Desbiens et monsieur Robert Lehouillier ont pris la décision de se retirer pour 
laisser la place à d’autres ayant un intérêt à faire partie du conseil d’administration. 
Des remerciements leur ont été adressés.  
 
De plus, madame Monique Drouin profite de la tribune pour déposer le rapport 
d’activités 2020-2021. Ce rapport peut être consulté au Vieux presbytère de Batiscan 
et au bureau municipal. Le nouveau musée sera accessible à tous jusqu’en début 
d’octobre.  
 

9. RÈGLEMENTS  
 
9.1 Adoption du règlement numéro 260-2021 amendant le règlement numéro 

098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une 
modification au chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt 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; 
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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; 
 
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 lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 juillet 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents un 
projet de règlement amendant le règlement numéro 098-2008 concernant le plan 
d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au chapitre 2 du portrait 
territorial des sites d’intérêt du secteur central de la Municipalité de Batiscan 
(référence résolution numéro 2021-07-145); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public 
pour consultation au cours de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 12 juillet 2021 à compter de 
19 h; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 20 juillet 2021, informant la population de la 
tenue d’une assemblée publique de consultation qui sera tenue le lundi 2 août 2021 
à compter de 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan, 
sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, et à laquelle les membres du 
conseil municipal expliqueront ledit document et les conséquences de son adoption; 
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ATTENSU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le lundi 
2 août 2021 à compter de 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de 
Batiscan sise au 181 rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 juillet 2021 et le 2 août 2021, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est disposé à 
procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 2 août 2021 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du 
projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent 
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 règlement d’urbanisme avant la présente 
séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce mardi 7 septembre 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 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 madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 260-2021 amendant le règlement 
numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une 
modification au chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt 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 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 numéro 098-
2008 concernant le plan d’urbanisme révisé visant à apporter une modification au 
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chapitre 2 du portrait territorial des sites d’intérêt du secteur central de la 
Municipalité de Batiscan". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent 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 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 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 règlement. 
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ARTICLE 9 – 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 7 septembre 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 du maire et des membres présents. 
 

 Adoptée  
 
Adoption du premier projet de règlement : 12 juillet 2021. 
Avis public et publication du projet de règlement : 20 juillet 2021. 
Séance de consultation publique : 2 août 2021. 
Avis de motion : 2 août 2021. 
Dépôt du projet de règlement :2 août 2021. 
Adoption du règlement : 7 septembre 2021. 
Avis public et publication du règlement : 8 septembre 2021. 
Entrée en vigueur : ––––––––––– 
Amendement au règlement numéro 098-2008 concernant le plan d’urbanisme.  
 
9.2 Adoption du règlement numéro 262-2021 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 extérieur 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 véhicules d’occasion antiques 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 que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 juillet 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 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 (référence résolution 
numéro 2021-07-146); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public 
pour consultation au cours de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 12 juillet 2021 à compter de 
19 h; 
 
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; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 20 juillet 2021, informant la population de la 
tenue d’une assemblée publique de consultation qui sera tenue le lundi 2 août 2021 
à compter 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan, sise 
au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, et à laquelle les membres du conseil 
municipal expliqueront ledit document et les conséquences de son adoption; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue le lundi 
2 août 2021 à compter de 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de 
Batiscan sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement ; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 juillet 2021 et le 2 août 2021, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du second projet de 
règlement et par conséquent, le conseil municipal 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 2 août 2021, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membre présents un 
second 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 (référence 
résolution numéro 2021-08-157); 
 
ATTENDU qu’une copie du second projet de règlement a été mise à la disposition 
du public pour consultation au cours de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 2 août 2021 à 
compter de 19 h; 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter de la zone 115-I et des 
zones contigües soit les zones 114-CR, 116-CR et 213-A concernées par cette 
modification ont jusqu’au mardi 17 août 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 
mardi 17 août 2021, aucune demande en ce sens ne fut déposée; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 12 juillet 2021 et le 7 septembre 2021, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et 
par conséquent, le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 2 août 2021 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
Municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du présent 
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 mardi 7 septembre 2021; 
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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 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 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 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 règlement numéro 262-2021 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 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 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 RÈGLEMENT 
 
Le présent 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    

Hébergement 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 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 6 – 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 7 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la 
validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 8 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 9 – 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 7 septembre 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 du maire et 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 : 2 août 2021. 
Adoption du second projet de règlement : 2 août 2021. 
Avis de motion : 2 août 2021. 
Dépôt du projet de règlement : 2 août 2021 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 3 août 2021. 
Adoption du règlement : 7 septembre 2021. 
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Avis public et publication du règlement : 8 septembre 2021. 
Entrée en vigueur : ––––––– 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
 

10. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
 

10.1 M.R.C. des Chenaux. Dépôt du certificat de conformité relativement au 
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 sans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale 
pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux. Cette missive, en date du 19 août 2021, concerne le dépôt d’un avis de 
conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé ainsi qu’aux 
dispositions du document complémentaire en regard du règlement de zonage 
numéro 261-2021 de la Municipalité de Batiscan.  
 
10.2 Telus. Accusé réception de la résolution numéro 2021-08-159 

relativement à notre demande de relocaliser le conduit extérieur du 
système de ventilation de l’immeuble du 110, rue du Couvent 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur Alain Vincent, responsable des opérations 
immobilières auprès de la firme Telus. Cette missive, en date du 5 août 2021, nous 
informe à l’effet de l’accusé réception de notre résolution numéro 2021-08-159 
relativement à notre demande de relocaliser le conduit extérieur du système de 
ventilation de l’immeuble du 110, rue du Couvent. Notre demande a été acheminée 
au département des projets immobiliers qui va analyser le tout afin d’apporter les 
modifications nécessaires à la diminution du bruit ambiant causé par le système de 
ventilation existant.  
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
 

11.1 Mise en candidature de notre site au quai municipal soit le bâtiment du 
bureau d‘accueil touristique (hangar maritime) dans le cadre du projet 
mis de l’avant par la M.R.C des Chenaux pour la réalisation du Circuit 
des murales extérieures 

 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux a depuis longtemps pris la décision 
d’appuyer la culture de son territoire ; 
 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux veut ainsi affirmer son désir de participer à 
la vitalité locale et dans ce contexte, a mis de l’avant un projet visant à aménager 
les espaces publics par le biais de la réalisation de murales extérieures pour que la 
population s’y sente bien et aussi afin d’accroître la visibilité de talents qui 
l’habitent ; 
 
ATTENDU que dans la perspective d’avoir un Circuit des murales, la M.R.C des 
Chenaux organise un appel de dossiers à ses municipalités pour la création de trois 
(3) murales extérieures, notamment grâce à l’aide du ministère de la Culture et des 
communications du Québec dans le cadre de l’entente de développement culturel ; 
 
ATTENDU que ce projet a été soumis à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan à l’occasion d’une réunion préparatoire qui 
s’est tenue le mercredi 1er septembre 2021 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire soumettre 
sa candidature à l’égard de notre site au quai municipal soit pour le bâtiment du 
bureau d’accueil touristique (hangar maritime) qui, à notre avis, est l’endroit le plus 
judicieux où l’achalandage des touristes est quotidien tout au long de la saison 
estivale sur le territoire de la municipalité ; 
 

2021-09-176 
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ATTENDU que le bureau d’accueil touristique (hangar maritime) est un bâtiment 
patrimonial contenant l’Office des signaux (musée unique au Québec) et une 
boutique d‘artisans locaux et régionaux ; 
 
ATTENDU que cet attrait touristique régional a des retombées économiques pour la 
Municipalité de Batiscan et l’ensemble de la région ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction des 
membres du comité de développement culturel et touristique la mise en candidature 
de la Municipalité de Batiscan de notre site au quai municipal et plus précisément le 
bâtiment du bureau d’accueil touristique (hangar maritime) dans le cadre du projet 
mis de l’avant par la M.R.C des Chenaux pour la réalisation du Circuit des murales 
extérieures. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit le formulaire 
"Appel de dossiers : Lieu pour Murale » dûment signé et complété. 
 
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 du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) :  
 
12.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Directive pour 

l’élection générale municipale du 7 novembre 2021. Mise en place des 
différents services en ligne d’Élections-Québec; 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur Frédéric Guay, sous-ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 26 août 2021, nous informe 
à l’effet des directives à respecter par le président d’élection dans le cadre de la 
tenue des élections générales municipales prévues pour le dimanche 7 novembre 
2021. De plus, cette correspondance nous fait part de la mise en place des 
différents services en ligne d’Élections-Québec nécessaires aux opérations du 
président d’élection.  
 
12.2 M.R.C. des Chenaux. Approbation du règlement numéro 2021-126 

modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé 
numéro 2007-02-047 concernant le retrait d’une affectation industrielle 
sur le territoire de la municipalité de Batiscan (route de la Station); 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux. Cette missive, en date du 25 août 2021, nous informe à l’effet que le 
conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a, en date du 18 août 2021, adopté à 
l’unanimité le règlement numéro 2021-126 modifiant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé numéro 2007-02-047 concernant le retrait d’une 
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affectation industrielle sur le territoire de la municipalité de Batiscan (route de la 
Station).  
 
12.3 M.R.C. des Chenaux. Approbation du projet de plan de gestion des 

matières résiduelles 2023-2030 (Énercycle); 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur Patrick Baril, directeur général de la M.R.C. des 
Chenaux. Cette missive, en date du 20 août 2021, nous informe à l’effet que le 
conseil des maires de la M.R.C. des Chenaux a, en date du 18 août 2021, adopté à 
l’unanimité la résolution numéro 2021-08-222 relativement à l’approbation du projet 
du plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 (Énercycle).  
 
12.4 Ministère de la Sécurité publique. Poursuite des inspections et 

vérifications en sécurité incendie 2021-2022 au cours du mois de 
septembre 2021 sous les thèmes les ententes intermunicipales, les 
protocoles de déploiement et la formation;  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de madame Katia Petit, sous-ministre auprès du ministère de la 
Sécurité publique. Cette missive, en date du 5 août 2021, nous informe à l’effet que 
le ministère va poursuivre les inspections et les vérifications en sécurité incendie 
2021-2022 au cours du mois de septembre 2021 sous les thèmes les ententes 
intermunicipales, les protocoles de déploiement et la formation.  

 
13 VARIA 

 
13.1 Dépôt et lecture de la correspondance du commissaire à l’intégrité 

municipale et aux enquêtes auprès du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Pierre Massicotte, directeur général de la Municipalité de Batiscan. 
 
Monsieur Pierre Massicotte, directeur général, procède au dépôt et à la lecture de la 
correspondance, en date du 1er septembre 2021, de monsieur Richard Villeneuve, 
commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes auprès du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation.  
 
Je, Pierre Massicotte, directeur général de la Municipalité de Batiscan, affirme et 
atteste avoir procédé au dépôt et à la lecture de la correspondance, en date du 
1er septembre 2021, de monsieur Richard Villeneuve, commissaire à l’intégrité 
municipale et aux enquêtes auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation à la présente séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan ce mardi 7 septembre 2021. 
 
 
 
_______________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général  
Municipalité de Batiscan 
 

14 PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 

À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt d’un 
document faisant état d’une (1) question demandée au conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan. Comme la personne est absente, une réponse sera alors 
communiquée par écrit.  
 
Entre 20 h et 20h01, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Aucune question ne fut formulée.  
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15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h01, il est proposé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

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

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

 
 
 
 
 

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

2021-09-177 
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LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 31 AOÛT 2021 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
R 026 M.R.C. DES CHENAUX Target 911 support annuel-Quote-part 4e vers. 55 045.43 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 112.96 $ 
R 065 SERRUPRO Installation serrures-bâtiments municipaux 3 274.09 $ 
D 122 SIGNOPLUS Flèche-décalque pour panneaux de signalisation 87.61 $ 
D 129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN Entraide incendie-Fourniture eau potable 3 626.71 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux-répétitrice 911-Pagettes pompiers 297.80 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphonie-internet Aqueduc 215.08 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments municipaux 3 768.33 $ 
R 179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Audit - rapport financier 2020 7 818.30 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE Fonds de pension - août 2021 3 270.72 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Lignes téléphoniques-télécopieur 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 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - Service des travaux publics 668.56 $ 
D 241 VISTAPRINT.CA Cartes d'affaires - Service d'urbanisme 33.34 $ 
D 241 LA BIGARRÉE Fleurs-condoléances  100.00 $ 
D 241 LES CULTURES TOURNESOL Achat végétaux 220.62 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Horodateur - cartes de temps 389.15 $ 
D 241 POSTES CANADA Publipostage de secteur-Envoi carte d'accès 12.96 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 176.09 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits - traitement de l'eau potable 2 146.50 $ 
D 343 SYND CAN  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - août 2021 165.90 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  Collecte chemins privés - juillet 2021 896.14 $ 
R 349 CLOTURES NORD SUD INC. Fourniture-installation barrière motorisée Quai 17 930.36 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - août 2021 126.88 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Fournitures diverses 76.93 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - août 2021 1 896.19 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - juillet 2021 38.92 $ 
D 548 ATELIER D. LEFEBVRE Entretien husqvarna - Vieux presbytère 79.31 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau-garage-élections 488.09 $ 
D 655 MERCIER AUTOROUTE 40 Paillis de cèdre rouge 83.65 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Transmission données aqueduc-Cellulaires 459.25 $ 
D 750 ENTR. ELECTRIQUES C. LEVESQUE Électricité barrière quai-Réparation jeux d'eau 2 294.55 $ 
D 789 ASCENSEURS LUMAR INC. Contrat d'entretien - août 2021 172.46 $ 
D 803 POMPES VILLEMAIRE INC. Panneau de filtration - Station de pompage 264.44 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet - hangar maritime 74.74 $ 
D 813 ADDENERGIE Gestion borne de recharge électrique 862.31 $ 

     
    TOTAL   107 675.46 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 7 SEPTEMBRE 2021 

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 122 SIGNOPLUS Attaches pour panneaux 224.20 $ 
D 565 MAURICE LAGANIERE INC. Fournitures diverses 597.50 $ 
D 750 ENTR. ELECTR. CHARLES LEVESQUE Contacteur vidange des boues-station de pompe 424.26 $ 
D 233 GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA Frais de transport 15.99 $ 
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D 762 MESSER CANADA INC. Acétylène-oxygène location 184.66 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Service téléphonie-Corporation touristique 91.57 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Service téléphonie-Loisirs de Batiscan 149.36 $ 
D 380 HYMEC INC. Entretien débroussailleuse 159.54 $ 
D 387 ACC. ALARME & INCENDIE IDÉES..FIL Centrale d'alarme 07-07-2021 au 06-07-2022 1 323.36 $ 
D 463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. Location toilettes 06-08-2021 au 05-09-2021 1 379.70 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité centre comm. - Loisirs de Batiscan 705.90 $ 
D 812 TELUS QUÉBEC Service téléphonie hangar maritime 25.29 $ 
D 003 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence - Service incendie 109.30 $ 

     
    TOTAL   5 390.63 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS D'AOÛT   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  9 187.90 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN*  5 226.23 $ 
D  SALAIRE NET - CORP. TOURISTIQUE*  3 464.68 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  11 741.88 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  1 574.58 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  2 924.65 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Août 2021 12 420.13 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Août 2021 5 037.68 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   51 577.73 $ 

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

     
    GRAND TOTAL   164 643.82 $ 

     

  * Le total des salaires bruts comprend les déductions à la source (impôts retenus, charge 
sociale des employés, des élus municipaux et de la Municipalité). 

 

   

     
  *La Municipalité de Batiscan assure la gestion des payes des employés saisonniers des Loisirs de Batiscan 

  et de la Corporation touristique.   

 

    
 

  
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. 
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