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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
deuxième jour du mois de mai deux mille vingt-deux (2 mai 2022) 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  
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire  
 

La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du 
Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la 
présente séance ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures (19 h) ce lundi 2 mai 2022 et souhaite la bienvenue 
à tous. 
 
L’agente de bureau, madame Monique Bélanger, agit à titre de secrétaire de 
l’assemblée. Quatre (4) citoyens-nes assistent à l’assemblée. 
 
L’agente de bureau informe le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan que 
l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a été dûment 
respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la disponibilité au 
bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, et ce, au plus 
tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance ordinaire.  
 

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 greffier-trésorier 
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Avant de traiter tous les sujets à l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, nous 
informe à l’effet que la semaine de l’action bénévole s’est tenue du dimanche 
24 avril 2022 au samedi 30 avril 2022. Nous avons utilisé l’écran numérique au centre 
de la municipalité pour remercier tous les bénévoles même si le tout ne fut pas évident 
au cours des deux (2) dernières années en raison de la pandémie de la COVID-19 qui 
a sévi dans la province de Québec.  
 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation  
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION : 

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

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 4 avril 2022 

à 19 h; 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er avril 2022 au 30 avril 2022; 

4. RESSOURCES HUMAINES : 
4.1 Engagement de monsieur Frédéric Voyer (étudiant) à titre de préposé à 

l’entretien des espaces verts et d’autres tâches d’entretien en soutien au 
service des travaux publics; 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
5.1 Accord de principe intervenu avec le ministère des Transports du Québec 

concernant la démolition du pont existant enjambant la rivière Batiscan une 
fois que le nouveau pont sera mis en fonction; 

5.2 Mandat à la firme Renée Tremblay Architecte le soin de préparer la 
rédaction des plans et devis techniques et l’estimation des coûts dans le 
cadre des travaux du projet d’agrandissement de l’entrée principale et 
d’amélioration du centre communautaire; 

5.3 Mandat à la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque inc. le soin 
de préparer, fournir et installer tous les accessoires nécessaires au 
système d’éclairage du site du quai municipal dans le cadre du projet des 
travaux de réalisation de la restauration du bâtiment du Hang‘art maritime 
de la Place Jacques St-Cyr; 

5.4 Demande au ministère des Transports du Québec une aide financière dans 
le cadre du Programme d’aide à la voirie locale –– Volet projets particuliers 
d’amélioration pour la réalisation des travaux de remise en état de 
l’infrastructure locale des ponceaux et de la chaussée de l’artère du chemin 
de l’Île Saint-Éloi Ouest; 

5.5 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
d’approuver notre programmation de travaux version numéro 4 
relativement aux travaux de la priorité 1, de la priorité 3 et de la priorité 4 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ); 

5.6 Programme d’aide à l’entretien à la voirie locale –– Volet Entretien des 
routes locales reddition de comptes 2021; 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE : 
6.1 Autorisation désignant la M.R.C. des Chenaux comme organisme 

mandataire dans le cadre du projet visant à standardiser et optimiser la 
sécurité incendie au sein des services de protection incendie des 
municipalités composant le territoire de la M.R.C. des chenaux; 
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7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
7.1 Loisirs de Batiscan inc.; 

7.1.1 Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. Activités 
à venir; 

 

7.2 Office régional d’habitation des Chenaux; 
7.2.1 Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1. 

Annonces;  
 

7.3 Vieux presbytère de Batiscan; 
7.3.1 Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. Dépôt du 

rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le 
Vieux presbytère de Batiscan pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 mars 2022; 

7.4 Société Batiscan et son histoire; 
7.4.1 Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1. 

Annonces; 
 

8. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
8.1 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-CR soit 
dans la classe récréation et loisirs du groupe camping et hébergement de 
l’usage résidence de tourisme (location de chalets) et afin d’ajouter un usage 
dans la zone 117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation 
multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus; 

9. RÈGLEMENTS : 
9.1 Adoption du règlement numéro 272-2022 portant sur la rémunération et 

conditions de travail des pompiers volontaires du service de protection incendie 
du territoire de la municipalité de Batiscan; 

10. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
10.1 Hydro-Québec. Accusé réception de la résolution numéro 2022-04-089 

concernant notre demande visant à installer et brancher trois (3) nouveaux 
luminaires de rue sur la route provinciale numéro 138, de la route de la Station 
et de la rue Lafontaine; 

11. AFFAIRES NOUVELLES : 
11.1 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à gérer l’inscription de la 

Municipalité de Batiscan à ClicSÉQUR – Entreprises auprès de Revenu 
Québec; 

11.2 Demande à l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice une quantité 
suffisante de plants à être remis lors de l’activité des nouveaux arrivants qui 
sera tenue le samedi 4 juin 2022; 

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) : 
12.1 Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation. Programme 

transitoire d’aide financière aux municipalités. Réduction de l’impact fiscal; 
12.2 M.R.C. des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2022-04-107 concernant 

l’octroi d’une aide financière de 50 000,00$ provenant de la Politique de 
soutien aux municipalités, dans le cadre de l’aide financière accordée aux 
MRC dans le contexte de la COVID19; 

12.3 Dépôt du rapport concernant l’utilisation des fonds reçus du gouvernement du 
Québec et de la M.R.C. des Chenaux dans le cadre de la pandémie COVID-
19. Gouvernement du Québec une aide financière de 51 434,00$ et la M.R.C. 
des Chenaux une aide financière de 50 000,00$; 

13. VARIA; 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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En conséquence, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, appuyé par 
monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, monsieur 
Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du lundi 2 mai 2022, 
tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente séance, ainsi que de 
l’accepter tel que rédigé.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité des 
voix des membres présents. 

 
Adoptée  

 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022 à 19 h 
 
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 4 avril 2022 à 19 h dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la dispense 
de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard, 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 4 avril 2022 à compter de 19 h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er avril 2022 au 30 avril 2022 

 
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 avril 2022 au 30 avril 
2022, en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, 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 avril 2022 au 30 avril 2022 pour 
un total de 246 760,93$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 313-314) 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et greffier-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

4.1 Engagement de monsieur Frédéric Voyer (étudiant) à titre de préposé à 
l’entretien des espaces verts et d’autres tâches d’entretien en soutien au 
service des travaux publics et des infrastructures 

 
ATTENDU que le chef d’équipe des travaux publics et des infrastructures a fait part à 
la direction générale de ses besoins en ressources humaines pour tous les travaux à 
être effectués au cours de la saison estivale 2022; 
 
ATTENDU que la planification des travaux du service des travaux publics et des 
infrastructures a été déterminée pour la saison estivale 2022 et il est nécessaire de 
retenir les services d’une personne-ressource supplémentaire en appui aux employés 
réguliers dans le cadre des travaux d’entretien des espaces verts, la remise en 
condition des aménagements paysagers, la réparation des équipements, l’application 
de la peinture, le nettoyage et le ménage des sites intérieurs et extérieurs des 
immeubles de la municipalité et toutes autres tâches connexes à sa fonction; 
 
ATTENDU que le service administratif  a procédé à deux (2) publications d’une offre 
d’emploi en date du 10 février 2022 et en date du 1er avril 2022 conviant toute personne 
intéressée à occuper le poste d’étudiant(e) à titre de préposé à l’entretien des espaces 
verts et à d’autres tâches d’entretien en soutien au service des travaux publics et des 
infrastructures sur une base temporaire, à nous faire parvenir leur curriculum vitae, et, 
en date du 19 avril 2022, une (1) personne a manifesté l’intérêt à occuper le poste 
d’étudiant à titre de préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches 
d’entretien en soutien au service des travaux publics et des infrastructures sur une 
base temporaire; 
 
ATTENDU que monsieur Frédéric Voyer, domicilié sur notre territoire a manifesté 
l’intérêt d’occuper le poste d’étudiant à titre de préposé à l’entretien des espaces verts 
et à d’autres tâches d’entretien en soutien au service des travaux publics et des 
infrastructures sur une base temporaire et a, en date du 19 avril 2022, déposé son 
curriculum vitae et ce dernier est disponible pour combler l’horaire estival variable sur 
une base de 40 heures semaine débutant le 27 juin 2022 et se terminant le vendredi 
19 août 2022; 
 
ATTENDU que le candidat du territoire de la municipalité de Batiscan a les 
qualifications requises et après entrevue avec ce dernier, le directeur général et 
greffier-trésorier et le chef d’équipe du service des travaux publics et des infrastructures 
recommandent de retenir les services du monsieur Frédéric Voyer, étudiant pour 
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occuper le poste temporaire de préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres 
tâches d’entretien en soutien au service des travaux publics et des infrastructures; 
 
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 comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’engagement de 
monsieur Frédéric Voyer à titre d’employé étudiant et plus précisément comme 
préposé à l’entretien des espaces verts et à d’autres tâches d’entretien en soutien au 
service des travaux publics et des infrastructures sur une base temporaire, sur appel 
et besoins du chef d’équipe du service des travaux publics et des infrastructures au 
cours de la saison estivale 2022. L’horaire de travail est établi sur une base de 
40 heures semaine du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h. Ces principales 
tâches de travail consistent à effectuer des travaux d’entretien des espaces verts, la 
remise en condition des aménagements paysagers, la réparation des équipements, 
l’application de la peinture, le nettoyage et le ménage des sites intérieurs et extérieurs 
des immeubles de la municipalité et toutes autres tâches connexes à sa fonction. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établi l’horaire de l’étudiant 
temporaire sur une base de huit (8) semaines, soit pour la période du 27 juin 2022 au 
19 août 2022. La rémunération est fixée à 16,00$ de l’heure. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

5.1 Accord de principe intervenu avec le ministère des Transports du Québec 
concernant la démolition du pont existant enjambant la rivière Batiscan une 
fois que le nouveau pont sera mis en fonction 

 
ATTENDU que la structure du pont P-01559 située sur la route provinciale numéro 138 
au-dessus de la rivière Batiscan et dans la municipalité de Batiscan présente des 
défauts, et que le ministère des Transports du Québec (MTQ) souhaite procéder à son 
remplacement ; 
 
ATTENDU que plusieurs rencontres entre le ministère des Transports du Québec 
(MTQ) et la Municipalité de Batiscan ont eu lieu au cours des dernières années dans 
le but d’informer la municipalité de l’état d’avancement du projet ; 
 
ATTENDU qu’à la suite de ces rencontres, la résolution numéro 2022-02-035 a été 
émise au ministère des Transports du Québec (MTQ) précisant que le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan demande un nouveau pont enjambant la 
rivière Batiscan ; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur, Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le principe que le pont 
existant sera démoli par le ministère des Transports du Québec (MTQ) une fois le 
nouveau pont mis en service et qu’une certaine portion de la route provinciale numéro 
138 actuelle aura un abandon de gestion en faveur de la Municipalité de Batiscan, soit 
sur une longueur approximative de 200 mètres entre les adresses civiques numéros 
1399 et 1461 de la rue Principale (route provinciale numéro 138). 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.2 Mandat à la firme Renée Tremblay Architecte le soin de préparer la 

rédaction des plans et devis techniques et l’estimation des coûts dans le 
cadre des travaux du projet d’agrandissement de l’entrée principale et 
d’amélioration du centre communautaire 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 7 février 2022, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers 
une résolution autorisant la conclusion du protocole d’entente intervenue avec le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant une aide financière 
dans le cadre du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale visant la réalisation des travaux d’aménagement 
d’une cuisine communautaire à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan 
(référence résolution numéro 2022-02-036); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose, au cours 
des prochaines semaines, de mettre de l’avant la réalisation des travaux 
d’aménagement d’une cuisine communautaire comprenant également le volet de 
l’agrandissement de l’entrée principale et d’amélioration du centre communautaire; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, nous devons préparer des plans et devis techniques 
nous permettant d’inviter des professionnels spécialisés dans le domaine de la 
construction et autres spécialités spécifiques visant la réalisation des travaux 
d’aménagement d’une cuisine communautaire comprenant également le volet de 
l’agrandissement de l’entrée principale et d’amélioration du centre communautaire; 
 
ATTENDU que des services professionnels sont requis afin d’effectuer les relevés, la 
conception des plans, la rédaction des devis techniques, la production de l’estimation 
budgétaire du coût des travaux, la préparation des documents de l’appel d’offres, 
l’assistance et le suivi des soumissions sur le projet des travaux d’aménagement d’une 
cuisine communautaire comprenant le volet de l’agrandissement de l’entrée principale 
et d’amélioration du centre communautaire; 
 
ATTENDU que madame Renée Tremblay, architecte auprès de la firme Renée 
Tremblay Architecte, a, en date 6 avril 2022, offert ses services pour effectuer les 
relevés, la conception des plans, la rédaction des devis techniques, la production de 
l’estimation budgétaire du coût des travaux la préparation des documents de l’appel 
d’offres, l’assistance et le suivi des soumissions sur le projet des travaux 
d’aménagement d’une cuisine communautaire comprenant le volet de 
l’agrandissement de l’entrée principale et d’amélioration du centre communautaire 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 12 647,25$, taxes incluses, 
dont les frais de reproduction des documents sont en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Renée Tremblay Architecte et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux des relevés, la conception des plans, la rédaction des devis techniques, la 
production de l’estimation budgétaire du coût des travaux, la préparation des 
documents de l’appel d’offres, l’assistance et le suivi des soumissions sur le projet des 
travaux d’aménagement d’une cuisine communautaire comprenant le volet de 
l’agrandissement de l’entrée principale et d’amélioration du centre communautaire. La 
proposition de service déposée par madame Renée Tremblay, architecte auprès de la 
firme Renée Tremblay Architecte, en date du 6 avril 2022, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à défrayer les honoraires professionnels, sur présentation de pièces justificatives, à la 
firme Renée Tremblay Architecte pour leurs services d’architecture selon le bordereau 
suivant, savoir : 
 
• Relevés photographiques et physiques des conditions existantes et mise en plan 

des relevés pour un montant de 1 379,70$, taxes incluses. 
• Étude des réglementations applicables, coordination avec les autres disciplines 

reliées au projet. Remise des plans et estimation préliminaire pour commentaires 
pour un montant de 3 449,25$, taxes incluses. 

• Réalisation des plans et devis pour appel d’offres, coordination avec les autres 
disciplines reliées au projet pour un montant de 6 898,50$, taxes incluses. 

• Assistance technique durant l’appel d’offres pour un montant de 919,80$, taxes 
incluses. 

• Service durant la construction à discuter. 
• Total = 12 647,25$, taxes incluses. 
• Note = Les frais de reproduction des documents sont en sus. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
greffier-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme Renée 
Tremblay Architecte par l’utilisation de la somme de 11 548,63$, taxes nettes, prise à 
même l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la taxe de l’essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) enveloppe 2019-2023. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.3 Mandat à la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque inc. le soin 

de préparer, fournir et installer tous les accessoires nécessaires au 
système d’éclairage du site du quai municipal dans le cadre du projet des 
travaux de réalisation de la restauration du bâtiment du Hang‘art maritime 
de la Place Jacques St-Cyr 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 4 mai 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution pour l’adoption du règlement numéro 243-2020 décrétant 
des dépenses relatives à la réalisation des travaux de restauration du bâtiment du 
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Hang ‘art maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre de 125 000,00$ 
et un emprunt de 125 000,00$ (référence résolution numéro 2020-05-127); 
 
ATTENDU que l’un des volets de ces travaux consiste à procéder à des modifications 
et des ajouts au système d’éclairage du site du quai municipal et sur le bâtiment du 
Hang‘art maritime soit le remplacement de six (6) ampoules Corn Light sur les 
lampadaires existants et à fournir et installer huit (8) nouveaux luminaires encastrés 
sur les avances du bâtiment, fournir et installer une (1) unité murale et un (1) luminaire 
projecteur comprenant tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ces 
équipements d’éclairage; 
 
ATTENDU que des services professionnels sont requis pour effectuer ces travaux et 
la direction générale a fait appel au service de la firme Les Entreprises Électriques 
Charles Lévesque inc; 
 
ATTENDU que monsieur Richard C. Gaillardetz, ingénieur auprès de la firme Les 
Entreprises Électriques Charles Lévesque inc., a en date du 30 mars 2022, offert ses 
services pour préparer, fournir et installer tous les luminaires et ampoules comprenant 
tous les accessoires nécessaires pour la remise en état du système d’éclairage du site 
du quai municipal dans le cadre du projet des travaux de réalisation de la restauration 
du bâtiment du Hang‘art maritime de la Place Jacques St-Cyr moyennant des 
honoraires professionnels de l’ordre de 5 518,80$, taxes incluses;` 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque inc., et mandate cette dernière le 
soin de préparer, fournir et installer tous les luminaires et ampoules comprenant tous 
les accessoires nécessaires pour la remise en état du système d’éclairage du site du 
quai municipal dans le cadre du projet des travaux de réalisation de la restauration du 
bâtiment du Hang‘art maritime de la Place Jacques St-Cyr. Le tout comprend le 
remplacement de six (6) ampoules Corn Light sur les lampadaires existants et à fournir 
et installer huit (8) nouveaux luminaires encastrés sur les avances du bâtiment, fournir 
et installer une (1) unité murale et un (1) luminaire projecteur comprenant tous les 
accessoires nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements d’éclairage. La 
proposition de service déposée par monsieur Richard C. Gaillardetz, ingénieur auprès 
de la firme Les Entreprises Électriques Charles Lévesque inc.,, en date du 30 mars 
2022, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses représentants 
à verser la somme de 5 518,80$, taxes incluses, à la firme Les Entreprises Électriques 
Charles Lévesque inc., à la livraison et à l’installation des produits d’éclairage, le tout 
sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
greffier-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme Les 
Entreprises Électriques Charles Lévesque inc., par l’utilisation de la somme de 
5 039,40$, taxes nettes, prise à même le financement du règlement numéro 243-2020 
décrétant des dépenses relatives à la réalisation des travaux de restauration du 
bâtiment du Hang‘art maritime au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, de l’ordre de 
125 000,00$ et un emprunt de 125 000,00$. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-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 
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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 
 
5.4 Demande au ministère des Transports du Québec une aide financière dans 

le cadre du Programme d’aide à la voirie locale –– Volet projets particuliers 
d’amélioration pour la réalisation des travaux de remise en état de 
l’infrastructure locale des ponceaux et de la chaussée de l’artère du chemin 
de l’Île Saint-Éloi Ouest 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 31 janvier 2022, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des membres 
présents une résolution autorisant l’approbation du budget de fonctionnement de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 
(référence résolution numéro 2022-01-022); 
 
ATTENDU que pour faire suite à la tenue de réunions du comité des travaux publics et 
des infrastructures, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose au 
cours de la saison estivale de procéder au remplacement de trois (3) ponceaux 
affaissés dus à la rigueur de l’hiver 2021-2021 sur le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
également de procéder à des travaux mécanisés de rapiéçage du revêtement de la 
chaussée de certaines artères du territoire et de profilage et creusage de fossés ayant 
des problèmes d’égouttement; 
 
ATTENDU que les susdits travaux envisagés décrits ci-dessus sont estimés à un coût 
d’environ 20 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est néanmoins limité, 
question d’affectation des sommes nécessaires à la réalisation de ces projets 
bénéfiques pour l’ensemble des contribuables du territoire et de nos nombreux 
visiteurs; 
 
ATTENDU qu’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale 
– Volet Projets particuliers d’amélioration de l’exercice financier 2022-2023 de la 
circonscription de Champlain permettrait de réaliser tous les travaux d’amélioration à 
être apportés aux ponceaux, aux fossés et aux voies carrossables ci-dessus 
mentionnés; 
 
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 comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande une aide financière 
de l’ordre de 10,000,00$ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet 
Projets particuliers d’amélioration de l’exercice financier 2022-2023 de la 
circonscription de Champlain. Cette aide est demandée afin d’être en mesure 
d’effectuer en totalité les travaux de remplacement de trois (3) ponceaux affaissés dus 
à la rigueur de l’hiver 2021-2022 sur le chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest et les travaux 
de creusage et de profilage de fossés comprenant la remise en condition de 
revêtement de la chaussée de certaines artères du territoire nécessitant une 
intervention en raison des dommages occasionnés aux susdites artères pendant la 
saison hivernale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante le formulaire du Programme d’aide à la voirie locale – 
Volet Projets particuliers d’amélioration dûment complété et signé par les autorités 
municipales de Batiscan. 
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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 greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.5 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

d’approuver notre programmation de travaux version numéro 4 
relativement aux travaux de la priorité 1, de la priorité 3 et de la priorité 4 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 20 avril 2020, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers une résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation d’approuver notre programmation de travaux version numéro 2 
relativement aux travaux de la priorité 1 et de la priorité 3 dans le cadre du Programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) (référence résolution 
numéro (2020-04-109); 
 
ATTENDU que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a, en date 
8 juillet 2021, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan les informant du fait que notre enveloppe 
2019-2023, dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ), est passée de 829 797,00$ à 1 021 466,00$, soit une 
augmentation de l’ordre de 191 669,00$; 
 
ATTENDU que la réalisation des travaux du projet de mise aux normes de notre 
système de traitement de l’eau potable est actuellement en cours et dans le cadre de 
ses travaux, des mandats complémentaires ont été octroyés passant d’un coût de 
projet de l’ordre de 647 085,00$ à 710 365,00$, soit une augmentation de 63 280,00$ 
(travaux de la priorité 1); 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 23 décembre 2021, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des conseillers une résolution approuvant tel que conçu, élaboré et rédigé, le 
programme triennal d’immobilisations pour les années 2022-2023-2024 représentant 
des investissements potentiels de 657 237,96$ dont les investissements prévus pour 
l’année 2022 sont de l’ordre de 443 873,00$ (référence résolution numéro 2021-12-
238); 
 
ATTENDU que l’un des volets de ce programme triennal d’immobilisations consiste à 
réaliser les travaux de la réparation et de la réfection de ponceaux et de la chaussée 
du rang Cinq-Mars (travaux de la priorité 4) dont les coûts estimés sont de l’ordre de 
140 000,00$ partagés par le Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour un montant de 90 000,00$ et par le Programme d’aide à la 
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voirie locale –– Volet Projets particuliers d’amélioration pour un montant de 
50 000,00$; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 7 février 2022, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres 
présents une résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation d’approuver notre programmation de travaux version numéro 3 
relativement aux travaux de la priorité 1, de la priorité 3 et de la priorité 4 dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
(référence résolution numéro (2022-02-034); 
 
ATTENDU que tel que prévu  au programme triennal d’immobilisations 2022-2023-
2024, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose au cours de 
l’année financière 2022 de réaliser les travaux d’aménagement d’une cuisine 
communautaire comprenant le volet de l’agrandissement de l’entrée principale et 
d’amélioration du centre communautaire de Batiscan dont les coûts estimés sont de 
l’ordre de 77 500,00$ partagés par le Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour un montant de 12 421,00$, par le Programme 
Fonds régions et ruralité Volet –– Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale pour un montant de 50 000,00$ et par le surplus accumulé non affecté 
du fonds d’administration pour un montant de 15 079,00$; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan a alors procédé à une révision complète de sa programmation de travaux 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) et demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de 
procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
  
La Municipalité de Batiscan s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la TECQ 2019-
2023. 
 
La Municipalité de Batiscan approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et l’Habitation de la programmation de travaux version numéro 4 
ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 
 
La Municipalité de Batiscan atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux version numéro 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 
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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 greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.6 Programme d’aide à l’entretien à la voirie locale –– Volet Entretien des 

routes locales reddition de comptes 2021 
 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 
14 142,00 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés 
sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt 
de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification externe 
dûment complété; 
 
ATTENDU que la réalisation des travaux d’entretien des routes locales 1 et 2 effectuée 
par le service de la voirie locale a totalisé, au cours de l’année financière 2021, une 
somme de 24 366,70$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe le ministère des 
Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs 
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Volet Entretien des routes 
locales. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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6. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE  
 

6.1 Autorisation désignant la M.R.C. des Chenaux comme organisme 
mandataire dans le cadre du projet visant à standardiser et optimiser la 
sécurité incendie au sein des services de protection incendie des 
municipalités composant le territoire de la M.R.C. des chenaux 

 
ATTENDU que la M.R.C. des Chenaux désire coordonner un projet de standardisation 
et d’optimisation de la sécurité incendie au sein des services incendie des municipalités 
composant son territoire; 
 
ATTENDU que la mise en place de ce projet permettra de régler les problèmes de 
télécommunication entre les services incendie des municipalités lors des interventions 
et de centraliser dans une seule base de données régionale la collecte d’informations 
recueillies à la suite des interventions des services incendies; 
 
ATTENDU que ce projet est admissible au Programme Volet 4 –– Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
ATTENDU que le coût total de ce projet est de l’ordre de 135 859,82$ et qu’une aide 
financière non remboursable équivalente à 60% du projet, soit un montant de 
81 815,89$ sera demandé dans le cadre du Programme Volet 4 – Soutien à la, 
coopération intermunicipale; 
 
ATTENDU que la contribution du milieu sera d’un montant de l’ordre de 54 343,90$, 
soit 40% du projet et sera assumée par les municipalités locales selon une répartition 
établie par la M.R.C. des Chenaux et que ladite répartition a été déposée aux membres 
de ce conseil; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire désigner la M.R.C. des Chenaux 
comme l’organisme mandataire du projet et l’autorise à déposer une demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme Volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale; 
 
ATTENDU que le projet de standardisation et d’optimisation de la sécurité incendie au 
sein des services incendie des municipalités composant son territoire a été présenté 
aux membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan lors d’une rencontre 
préparatoire qui s’est tenue le mercredi 27 avril 2022; 
 
ATTENDU que le comité sur la sécurité incendie de la M.R.C. des Chenaux 
recommande la mise en place de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la M.R.C. des Chenaux 
à déposer une demande d’aide financière non remboursable dans le cadre du 
Programme Volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour le projet de 
standardisation et d’optimisation de la sécurité incendie au sein des services incendie 
des municipalités composant son territoire. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de l’exécution 
de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
7.1 Loisirs de Batiscan inc 
 

7.1.1 Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. Activités 
à venir 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, nous informe à l’effet 
qu’à ce jour il y a vingt-trois (23) inscriptions pour le camp de jour pour la saison 
estivale 2022. Il reste une place à combler. Le service des loisirs est toujours à 
la recherche d’étudiants pour combler les postes d’animateurs de camp de jour. 
 
La fête de la Saint-Jean-Baptiste sera tenue le vendredi 24 juin 2022 au centre 
communautaire dès 11 h le matin jusqu’en soirée. À cette occasion, un chapiteau 
d’une dimension de 80 pieds de largeur par une profondeur de 120 pieds sera 
installé sur le terrain du site des loisirs. Pour mener à bien l’organisation des 
activités de la fête nationale, nous sommes actuellement la recherche de 
bénévoles. Les pompiers volontaires seront présents à cet évènement. Un 
souper poulet BBQ est prévu. Le prix du billet est de 20,00$. 
 
Pour les activités de Ultimate Frisbee et la balle donnée nous pourrons sous peu 
prendre les inscriptions pour tous ceux intéressés à pratiquer ces sports. 

 
7.2 Office régional d’habitation des Chenaux 
 

7.2.1 Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1. Annonces 
 

À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1. 
 
Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1, nous informe à l’effet 
que les administrateurs participeront à une formation sur la gouvernance, rôle et 
obligation. Cette formation est prévue en juin prochain. 
 
Le rapport financier de l’exercice 2021 de l’Office régional d’habitation des 
Chenaux a été déposé. 
 
Nous n’avons eu aucun cas de covid-19 au bâtiment de la rue Lehouillier à 
Batiscan. 
 
À ce jour, tous les appartements sont loués. 

 
7.3 Vieux presbytère de Batiscan 
 

7.3.1 Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. Dépôt du 
rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le Vieux 
presbytère de Batiscan pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 mars 2022 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, nous informe à l’effet 
que le rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le Vieux 
presbytère de Batiscan pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 a 
été déposée à la Municipalité de Batiscan. 
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Madame Drouin nous informe également que les activités vont reprendre sous 
peu et le pavillon est disponible à tous ceux désirant le louer pour différentes 
activités. 

 
7.4 Société Batiscan et son histoire 
 

7.4.1 Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1. Annonces 
 

À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard conseillère au siège nunéro1. 
 
Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1, procède au dépôt du 
rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par l’organisme 
Batiscan et son Histoire pour la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021. 
 
Au cours de la dernière année il y a eu plusieurs réimpressions de livres. 
 
L’organisme Batiscan et soin Histoire est à la recherche d’un archiviste. Une 
subvention a été octroyée pour 15 à 20 semaines servant à défrayer le salaire 
de l’archiviste. 
 
Assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 19 mai 2022 à compter de 19 h 
au Vieux presbytère de Batiscan Une maquette du pont sera présentée. 
Bienvenue à tous. 
 

8. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  
8.1 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-CR 
soit dans la classe récréation et loisirs du groupe camping et hébergement 
de l’usage résidence de tourisme (location de chalets) et afin d’ajouter un 
usage dans la zone 117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe 
habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) 
logements et plus 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU que trois (3) demandes de modification furent 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 18 octobre 2021, 
9 décembre 2021 et en date du 10 décembre 2021; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 861-865 rue 
Principale à Batiscan dans la zone 114-CR et correspondant au numéro de lot 
4 502 810 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, matricule 0051-76-6166, désire transformer le sous-sol de sa 
résidence principale pour une résidence pour les tourismes, étant localisé aux 
abords de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 52, rue Lehouillier à 
Batiscan dans la zone 111-R et correspondant au numéro de lot 4 502 836 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, matricule 
0051-65-6124 désire transformer sa résidence principale en résidence pour les 
tourismes étant aux abords de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que les deux (2) immeubles sont situés respectivement à l’intérieur 
de la zone 114-CR et à l’intérieur de la zone 111-R et que l’usage de résidence 
de tourisme ne sont pas permis à l’intérieur de ces susdites zones en vertu des 
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dispositions du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 1120, rue Principale 
à Batiscan dans la zone 117-CR et correspondant au numéro de lot 4 504 601 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
matricule 0052-92-9613 désire transformer sa résidence principale en un 
immeuble contenant six (6) logements; 
 
ATTENDU que l’immeuble est situé à l’intérieur de la zone 117-CR et seule les 
habitations bifamiliales y sont autorisées en vertu des dispositions du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète des deux (2) première 
requêtes, les membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de 
Batiscan ont, au cours de la séance ordinaire tenue le mercredi 16 février 2022 
par visioconférence (Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter les requêtes 
formulées par les propriétaires des immeubles connu comme étant les lots 
numéros 4 502 810 et 4 502 836 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain qui consistent à ajouter un usage dans 
les zones 114-CR et 111-R soit dans la classe récréation et loisirs du groupe 
camping et hébergement de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets); 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de la troisième requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le mercredi 16 février 2022 par 
visioconférence (Zoom) à partir de la salle des comités du bureau municipal 
sis au 795, rue Principale (Édifice Jacques-Caron) à Batiscan, recommandé 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter la requête 
formulée par la propriétaire de l’immeuble connu comme étant le lot numéro 
4 504 601 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain qui consistent à ajouter un usage dans la zone 117-CR soit dans la 
classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour des habitations 
comprenant trois (3) logements et plus; 
 
ATTENDU que les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont une 
grande préoccupation du développement du territoire et, en ce sens, désire 
favoriser la réalisation de projet se traduisant à un accroissement des activités 
économiques sur son territoire sans affecter l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ces trois (3) requêtes dont copies leur furent 
remises de même que les recommandations des membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan  à l’occasion d’une 
réunion préparatoire (comité d’étude qui s’est tenue le mercredi 30 mars 2022 
par visioconférence (Zoom) à partie de la salle des comités du bureau 
municipal sis 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 un usage dans les zones 114-CR et 111-R soit dans la 
classe récréation et loisirs du groupe camping et hébergement de l’usage 
résidence de tourisme (location de chalets) et à y autoriser un usage dans la 
zone 117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation 
multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) logements et plus; 
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ATTENDU que 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 4 avril 2022, les membres du conseil 
municipal présent à la dite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
membres un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-CR soit dans la 
classe récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et de l’usage 
de tourisme (location de chalets) et afin d’ajouter un usage dans la zone 117-
CR soit dans la classe résidentielle du groupe habitation multifamiliale pour 
des habitations comprenant trois (3), logements et plus (référence résolution 
numéro 2022-04-094); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été mis 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 
4 avril 2022 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 ces 
secteurs et des secteurs avoisinants; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 6 avril 2022, informant la population 
de la tenue d’une assemblée publique de consultation qui sera tenue le lundi 
le 2 mai 2022 à compter de 18h45 à la salle municipale du centre 
communautaire de Batiscan, sis au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 10A 
et à laquelle les membres du conseil municipal expliqueront le dit document et 
les conséquences de son adoption; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultations s’est tenue le 
lundi le 2 mai 2022 à compter de 18h45 à la salle municipale du centre 
communautaire de Batiscan su 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 formulées 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 4 avril 2022 et le 2 mai 2022, aucune 
modification ni amendement n’ont été apportées au contenu du second projet 
de règlement et par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que les personnes intéressées et habiles à voter des zones 111-R, 
114-CR et 117-CR et des zones contigües soit les zones 109-P, 110-R, 112-
CR,113-P, 115-I, 116-CR, 118-R, 119-CR et 120-R concernées par ces 
modifications ont jusqu’au jeudi 19 mai 2022 pour déposer une demande écrite 
afin que le dit second projet de règlement soit soumis à l’approbation des 
personnes intéressées et habiles à voter; 
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
Municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu copie du second 
projet de règlement d’urbanisme au plus-tard 72 heures avant la tenue de la 
présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont 
pris connaissance du contenu de ce second projet de règlement d’urbanisme 
avant la présente séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce 
lundi 2 mai 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le 
second projet de règlement d’urbanisme a pour objet de modifier le règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements par l’ajout de l’usage dans 
les zones 114-CR et 111-R soit dans la classe récréation et loisirs du groupe 
camping et hébergement de l’usage résidence de tourisme (location de 
chalets) pour les immeubles du 861-865 rue Principale et du 52 rue Lehouillier 
et correspondant respectivement aux numéros de lots 4 502 810 et 4 502 836 
du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain et par 
l’ajout de l’usage dans la zone 117-CR soit dans la classe résidentielle du 
groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3) 
logements et plus pour l’immeuble du 1120, rue Principale et correspondant au 
numéro de lot 4 504 601 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain. Aucun coût n’est relié au second projet de règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce second projet de règlement d’urbanisme sont 
à la disposition du public pour consultation depuis le début de la présente 
séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le second projet de règlement d’urbanisme et 
renoncent à sa lecture par le directeur général et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le second projet de règlement amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les 
zones 111-R et 114-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe 
camping et hébergement et de l’usage de tourisme (location de chalets) et afin 
d’ajouter un usage dans la zone 117-CR soit dans la classe résidentielle du 
groupe habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3), 
logements et plus et il est ordonné et statué ce qui suit à savoir :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du second projet de règlement en fait partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT  
 
Le second projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 
114-CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe camping et 
hébergement et de l’usage de tourisme (location de chalets) et afin d’ajouter 
un usage dans la zone 117-CR soit dans la classe résidentielle du groupe 
habitation multifamiliale pour des habitations comprenant trois (3), logements 
et plus". 
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ARTICLE 3 – OBJET DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Ce second projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-
2008. Il a pour objet d’autoriser l’usage de "RÉSIDENCE DE TOURISME 
(LOCATION DE CHALETS)"dans Les zones 111-R ET 114-CR et il a pour 
objet d’autoriser l’usage de HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN 
NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS DE SIX (6) dans la zone 117-CR. 
 
ARTICLE 4 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 111-R 
 
La grille de spécifications de la zone 111-R est modifiée par l’ajout de la 
disposition suivante : 
 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS" est 
autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 111 -R est annexée au présent 
projet de règlement. 
 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA 

ZONE 111-R 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 111 RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 7,6 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bi-familiale •       Marge arrière minimale 6 m 

Habitation multifamiliale •       Marge latérale minimale 2 m 

Habitation communautaire •       Somme des marges latérales  

Maison mobile        Superficie minimale 65 m2 
Nombre maximum de 
logements 12  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    Note 
1 

 Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal       
Hebergement et 
restauration       Normes relatives aux bâtiments 

accessoires Vente au détail et service       
Automobile et transport        Interdit dans la cour avant oui 

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

Camping et hébergement •     note 
2 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 

100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 

Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  3 

Industrie         
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Entreposage et vente en 
gros 

      Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 20% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

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

    Forêt        
      

       Autorisé  
Usages mixtes (article 4.10)   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   
Étalage extérieur (article 11.5)   
        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l’habitation (art.16.4) 
Note 2  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets) 
    
    
        

ARTICLE 6 – USAGE AUTORISÉ DANS LA ZONE 114-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 114-CR est modifiée par l’ajout de la 
disposition suivante : 
 
L’usage "RÉSIDENCE DE TOURISME (LOCATION DE CHALETS" est 
autorisé. 
 
La nouvelle grille de spécifications de la zone 114-CR est annexée au présent 
projet de règlement. 
 

Article 7 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 
114-CR 

 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 114 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 4 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bi-familiale •       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 2  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    Note 
1 

 Nombre d'étages maximum 2 
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Service et atelier artisanal  A Note 
2 

   

Hebergement et 
restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments 
accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport      Note 
3 

 Interdit dans la cour avant oui 

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

Camping et hébergement •     note 
4 

 Distance minimale de la ligne 
latérale 1,5 m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 

100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 

Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  3 

Industrie         
Entreposage et vente en 
gros 

      Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 20% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

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

   
Service agricole        
Agrotourisme        

    Forêt        
      

       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) •   

        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l’habitation (art.16.4) 

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

 Note 3 
 L’usage vente au détail de véhicules automobiles neufs ou usagés (A-01) est 
autorisé avec un maximum de 45 mètres carrés de superficie pour l’étalage 
extérieur de véhicules en vente. 

 Note 4  Autorisé résidence de tourisme (location de chalets) 
        

ARTICLE 8 – USAGE AUTORISÉE DANS LA ZONE 117-CR 
 
La grille de spécifications de la zone 117-CR est modifiée par l’ajout de la 
disposition suivante : 
 
L’usage "HABITATION MULTIFAMILIALE AVEC UN NOMBRE MAXIMUM DE 
LOGEMENTS DE SIX (6) " est autorisé 
 



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

 

 301 
 

 

La nouvelle grille de spécifications de la zone 117-CR est annexée au présent 
projet de règlement. 

 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA 

ZONE 117-CR 
 

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 117 COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
        

Usages autorisés Groupe Sous-
groupe 

Spéci-
fique 

 
Normes relatives au bâtiment principal  

Habitation       Marge avant minimale 7,6 m 

Habitation unifamiliale •       Marge avant maximale   

Habitation bi-familiale •       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 6  Largeur minimale de la façade  6 m 

Commerce et service        Hauteur maximale 8 m 
Service professionnel et 
personnel 

•    Note 
1 

 Nombre d'étages maximum 2 

Service et atelier artisanal  A Note 
2 

   

Hebergement et 
restauration   A-B    

Normes relatives aux bâtiments 
accessoires Vente au détail et service •       

Automobile et transport       Interdit dans la cour avant oui 

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

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

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 

100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 

Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  3 

Industrie         
Entreposage et vente en 
gros 

      Coefficient d'emprise au sol 
maximum (tous les bâtiments) 20% 

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

Milieu riverain section 20 Transport et énergie        
Agricole et forestier        
Culture        
Élevage d'animaux         Zones à risque d’inondation 

section 21 
 

Service agricole        
Agrotourisme        

    Forêt        
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       Autorisé  

Usages mixtes (article 4.10) •   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   

Étalage extérieur (article 11.5) •   

        
Note 1  Autorisé uniquement comme usage secondaire à l’habitation (art.16.4) 

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

        
ARTICLE 10 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le second projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs portant 
sur le même objet. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous 
l’autorité du règlement de zonage ainsi amendés. Ces dernières se 
continueront sous l’autorité des dits règlements amendés jusqu’à jugement et 
exécution. 
 
ARTICLE 11 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du second projet de règlement n’affecte 
en rien la validité des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 12 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur 
Christian Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
greffier-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les 
documents afférents aux fins de l’exécution du second projet de règlement. 
 
ARTICLE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le second projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est 
publié au bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de 
la Municipalité de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 2 mai 2022  
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 

Adoption du premier projet de règlement : 4 avril 2022 
Avis public séance de consultation publique :2 mai 2022. 
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Adoption du second projet de règlement : 2 mai 2022. 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : ––––––––––––––– 
Avis de motion : ––––––––––– 
Dépôt du projet de règlement : ––––––––––––––– 
Adoption du règlement et publication : ––––––––––––– 
Entrée en vigueur :––––––––––––– 
Amendement au règlement de zonage numéro 099-2008. 
 

9. RÈGLEMENTS 
 
9.1 Adoption du règlement numéro 272-2022 portant sur la rémunération et 

conditions de travail des pompiers volontaires du service de protection 
incendie du territoire de la municipalité de Batiscan  

 
ATTENDU que le règlement numéro 230-2019 établissant le mode de rémunération 
des pompiers volontaires et le remboursement des dépenses et remplaçant le 
règlement numéro 149-2011 date du 2 juillet 2019; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan est d’avis à actualiser ledit 
règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; pour la période 
du 2 juillet 2022 au 1er juillet 2026 (5 ans); 
 
ATTENDU que le présent règlement remplace toute disposition antérieure ayant le 
même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 4 avril 2022 et le 2 mai 2022, 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 4 avril 2022 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 une copie du présent règlement au plus 
tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 2 mai 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à l’établissement portant sur la rémunération et les 
conditions de travail des pompiers volontaires du Service de protection incendie du 
territoire de la Municipalité de Batiscan, le tout effectif à compter du 2 juillet 2022 et les 
exercices financiers subséquents et remplace le règlement numéro 230-2019 et tous 
règlements antérieurs concernant l’établissement du mode de traitement des pompiers 
volontaires et du remboursement des dépenses. Des coûts sont rattachés au présent 
règlement à l’égard du calcul visant à ajuster l’allocation de base, le salaire des 
officiers, le salaire des pompiers volontaires, les frais de kilométrage et les frais de 
repas; 
 
ATTENDU que des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général 
et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 

2022-05-120 
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Qu’est adopté tel que rédigé le présent règlement numéro 272-2022 portant sur la 
rémunération et les conditions de travail des pompiers volontaires du Service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan et il est ordonné et statué 
ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CDE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 
 
Dans le présent règlement, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le 
seul but de ne pas alourdir le texte. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 272-2022 portant sur la 
rémunération et les conditions de travail des pompiers volontaires du Service de 
protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan ". 
 
ARTICLE 3 – DURÉE DU RÈGLEMENT 
 
Les dispositions du présent règlement débutent le 2 juillet 2022 et se terminent le 1er 
juillet 2026 (5 ans). 
 
ARTICLE 4 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement fixe la rémunération et les conditions de travail des pompiers 
volontaires du Service de protection incendie du territoire de la Municipalité de 
Batiscan, le tout effectif à compter du 2 juillet 2022 et les exercices financiers 
subséquents et remplace le règlement numéro 230-2019 et toute disposition antérieure 
ayant le même objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
ARTICLE 5 – TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 6 – VALIDITÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, et alinéa par alinéa, de manière à 
ce que si une des composantes était ou devait être déclarée nulle par un tribunal, les 
autres dispositions du présent projet de règlement continuent de s’appliquer. 
 
ARTICLE 7 – CRITÈRES D’EMBAUCHE 
 
Lors de chaque appel de candidature, l’employeur détermine les critères d’embauche 
et les inscrit dans l’offre d’emploi. 
 
 Être âgé de plus de dix-huit (18) ans ou sous les recommandations du directeur du 

service de protection incendie. 
 
 Être jugé apte physiquement et psychologiquement à devenir membre du service. 

Un examen médical pourrait être exigé à la charge de l’employeur. 
 
 Détenir, après la formation complétée Pompier 1, un permis de conduire en vigueur 

de classe 4A conforme à la conduite de tout véhicule d’intervention dudit service de 
protection contre les incendies. 

 
 Respecter le code d’éthique de la Municipalité de Batiscan. 
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ARTICLE 8 – SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
La Municipalité de Batiscan et ses pompiers volontaires doivent coopérer dans la 
mesure du possible pour prévenir les accidents de travail et promouvoir la santé et la 
sécurité des pompiers volontaires. 
 
Les pompiers volontaires sont équipés d’une façon sécuritaire et hygiénique. La 
Municipalité de Batiscan leur fournit les pièces d’équipements en conformité avec le 
Bureau de normalisation du Québec. Les pièces d’équipements sont remplacées au 
besoin. 
 
ARTICLE 9 – ASSURANCE 
 
Dans le cas où, lors d’un appel d’urgence, des dommages sont causés au véhicule 
personnel d’un pompier volontaire, la Municipalité de Batiscan s’engage, sauf le cas 
où la responsabilité personnelle du pompier volontaire est retenue, à assumer la 
franchise de l’assurance automobile personnelle du pompier volontaire avec un 
maximum de mille dollars (1 000$). 
 
ARTICLE 10 – ÉQUIPEMENTS ET UNIFORMES 
 
La Municipalité de Batiscan fournit l’équipement nécessaire aux pompiers volontaires, 
le tout en conformité avec les normes du Bureau de normalisation du Québec. 
 
Les pièces faisant partie de l’équipement au combat des incendies demeurent la 
propriété de la Municipalité de Batiscan et seront remplacées au besoin, après avoir 
remis l’équipement à remplacer. 
 
Tout pompier volontaire qui n’est plus à l’emploi de la Municipalité de Batiscan doit 
remettre tous les équipements, pagette, les uniformes et tout autre matériel fournis par 
la Municipalité de Batiscan dans un délai d’une (1) semaine de son départ. 
 
ARTICLE 11 – UTILISATION DU FEU VERT CLIGNOTANT 
 
La Municipalité de Batiscan a adopté une résolution qui prévoit l’utilisation du feu vert 
clignotant par les pompiers volontaires de son service incendie. Elle a fait l’acquisition 
des feux verts clignotants. Les pompiers volontaires doivent suivre une formation de 
l’École nationale des pompiers du Québec (ENPQ) portant sur les règles d’utilisation 
d’un feu vert clignotant et pourront être autorisés par la SAAQ à l’utiliser seulement s’ils 
répondent à l’ensemble des conditions prévues au règlement sur le feu vert clignotant 
de la Société de l’assurance automobile du Québec. 
 
En cas d’appel provenant d’un service de sécurité incendie, le pompier volontaire 
autorisé à utiliser le feu vert clignotant peut l’actionner lorsqu’il se dirige vers le garage 
municipal ou le lieu d’une intervention à l’aide de son véhicule personnel. Le feu vert 
clignotant permet aux autres usagers de la route de repérer le pompier volontaire et de 
faire preuve de courtoisie à son égard. De plus, le pompier volontaire peut, si la 
situation permet de le faire de façon sécuritaire et que les circonstances l’exigent, 
circuler sur l’accotement et immobiliser son véhicule à tout endroit. Pour ce faire, la 
sécurité des autres usagers de la route ne doit pas être compromise. 
 
Le véhicule personnel muni d’un feu vert clignotant n’est pas considéré comme un 
véhicule d’urgence. En tout temps, le pompier volontaire doit se soumettre aux règles 
prévues par le code de la Sécurité Routière, comme les limites de vitesse et la 
signalisation en vigueur. Si ce n’est pas le cas, le pompier volontaire devra assumer 
les sanctions prévues. 
 
ARTICLE 12 – FORMATION, PERFECTIONNEMENT, EXAMENS DE SANTÉ ET 

DISPOSITIONS DIVERSES 
 
La Municipalité de Batiscan s’engage à maintenir des périodes de formation théorique 
et pratique sur tout nouvel équipement. Il est entendu que tous les pompiers volontaires 
doivent obligatoirement avoir suivi cette formation avant de pouvoir utiliser ce nouvel 
équipement. 
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La Municipalité de Batiscan favorise la participation des pompiers volontaires à des 
cours de perfectionnement si ces cours sont jugés pertinents par l’employeur pour le 
Service de protection incendie. Les frais d’inscription, de documentation obligatoire, 
les frais de repas et les frais de déplacement seront remboursés par la Municipalité de 
Batiscan si le cours est à l’extérieur du territoire de la Municipalité de Batiscan. Les 
frais de repas et les frais de déplacement seront remboursés selon le tarif en vigueur 
dans la Municipalité de Batiscan. Référence règlement numéro 267-2022. Si durant le 
terme de cinq (5) ans ce dernier est modifié par le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan les nouvelles dispositions sont aussitôt applicables au présent projet de 
règlement à ce qui a trait aux tarifs des frais de repas et de kilométrages. 
 
Sur demande de l’employeur, les pompiers volontaires déjà au service de la 
Municipalité de Batiscan pourront être soumis à des examens de santé et physique 
aux frais de la Municipalité de Batiscan. 
 
Tous les pompiers volontaires doivent fournir à la Municipalité de Batiscan dans les 
quarante-huit (48) heures qui suivent, toute nouvelle adresse et nouveau numéro de 
téléphone. 
Lorsque le pompier volontaire utilise son véhicule personnel pour un appel et/ou des 
travaux à l’extérieur du territoire de la Municipalité de Batiscan ou de celles qu’elle 
dessert, à la demande du directeur du Service de protection incendie ou du directeur-
adjoint, la Municipalité de Batiscan s’engage à payer les dépenses encourues, selon 
le tarif en vigueur dans la Municipalité de Batiscan, le point de départ du calcul étant le 
garage municipal sis au 395, rue Principale à Batiscan G0X 1A0. 
 
Le directeur du Service de protection incendie ainsi que le directeur adjoint bénéficient 
d’un outil informatique (portable et tablette pour le directeur du Service de protection 
incendie) avec une adresse électronique distincte (messagerie en batiscan.ca) et 
personnalisée dans le but d’assurer et de permettre une certaine confidentialité dans 
la diffusion des documents et de l’information. Toute correspondance de la part de la 
Municipalité de Batiscan sera acheminée à cette adresse courriel. Un accès à la 
version web et mobile des logiciels Office est également offerte. Pour le pompier 
volontaire apprenti et non formé, la Municipalité de Batiscan mettra à sa disposition 
une tablette avec une adresse électronique distincte pendant sa formation.   
 
ARTICLE 13 – RÉMUNÉRATION DE L’ÉQUIPE DES POMPIERS VOLONTAIRES 
 
Le pompier volontaire reçoit le taux horaire suivant pour chaque heure effectuée à la 
demande de la Municipalité de Batiscan selon le tableau suivant : 
 

 2022 
2 juillet 

2023 
+ 3% 

2024 
+ 3% 

2025 
+ 3% 

2026 
+ 3% 

Intervention¹       
Directeur 28,10$ 28,94$ 29,81$ 30,70$ 31,62$ 
Directeur adjoint 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 
Pompier volontaire 21,08$ 21,71$ 22,36$ 23,03$ 23,72$ 
Officier 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 
Pratique, formation, entretien des 
équipements, événements spéciaux, 
visite des résidences, exercices de 
prévention à l’école et toutes autres 
actions dans le cadre de leurs 
fonctions dans le cadre de ses 
fonctions nécessitant sa présence. ² 

     

Directeur 28,10$ 28,94$ 29,81$ 30,70$ 31,62$ 
Directeur adjoint 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 
Officier 23,41$ 24,11$ 24,83$ 25,57$ 26,34$ 

Pompier volontaire  
Salaire minimum 

 
Pompier volontaire apprenti et non 
formé 
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Allocation de base annuelle du 
directeur 

1,00$ par citoyen selon le décret de la population du 
gouvernement du Québec. 
 

Allocation annuelle du directeur adjoint  0,50$ par citoyen selon le décret de la population du 
gouvernement du Québec. 
 

 
¹Toute intervention de moins de trois (3) heures est rémunérée pour un minimum trois 
(3) heures.  Le pompier appelé à travailler un jour de congé férié identifié plus bas, 
pour toute intervention de moins de quatre (4) heures est rémunérée pour un minimum 
de quatre (4) heures: 
• Le 1er janvier (jour de l'An); 
• Le Vendredi saint; 
• Journée nationale des patriotes; 
• Le 24 juin (Fête nationale); 
• Le 1er juillet (fête du Canada); 
• Le 1er lundi de septembre (fête du Travail); 
• Le 2e lundi d'octobre (Action de grâce); 
• Le 25 décembre (jour de Noël)   
 
²Les heures effectuées pour toute autre tâche que les interventions sont payées aux 
nombres d’heures réellement travaillées. Par exemple, si un pompier effectue 1 h 30 
de prévention, il est rémunéré pour ce nombre d’heures. 
 
La rémunération des membres de l’équipe des pompiers volontaires prévues au 
présent règlement sont versées, mensuellement, par dépôt direct.  
 
L’allocation de base du directeur du Service de protection incendie et de son adjoint 
est versée en juin et décembre de chaque année. 
 
ARTICLE 14 – INDEMNITÉS DE VACANCES 
 
Tout pompier volontaire a droit à la compensation suivante pour tenir lieu de vacances: 
 

Années de service continu % équivalent 
1 an à moins de 3 ans 4% 
3 ans et plus 6% 

 
L’indemnité de vacances est payée mensuellement. 
 
ARTICLE 15 – EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
Pour les employés municipaux œuvrant au sein du Service de protection incendie du 
territoire de la Municipalité de Batiscan, ceux-ci conservent leur taux horaire en vigueur 
à la convention collective de travail lors des interventions effectuées à l’intérieur de 
l’horaire régulier décrit à ladite convention collective. 
 
ARTICLE 16 –CONGRÈS, COLLOQUE, SÉMINAIRE ET FORMATION 
 
Tous les frais d’inscription autorisés au préalable par le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, soit pour un congrès, un colloque, un séminaire, à des cours 
de formation, ou autres activités du même genre sont payés par la Municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 17 – DÉPENSES CONJOINTS (ES) PROHIBÉES 
 
Les dépenses des conjoints (es) ne sont pas remboursées par la Municipalité de 
Batiscan en toute circonstance. 
 
ARTICLE 18 – SOURCE DE FINANCEMENT 
 
Les montants requis pour défrayer les salaires et le remboursement des dépenses des 
pompiers volontaires sont pris à même le fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan et un montant suffisant est approprié annuellement au budget d’opération à 
cette fin. 
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ARTICLE 19 – DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 
Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit toutes dispositions 
antérieures portant sur le même objet et édictées par un règlement ou une résolution 
de la Municipalité de Batiscan, au niveau du mode de traitement des pompiers 
volontaires et le remboursement des dépenses et remplace le règlement numéro 230-
2019. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro 230-2019. Ces procédures se continueront sous l’autorité du susdit 
règlement abrogé jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes 
les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 20 – 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 21 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 22 – SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 23 – ENTRÉE EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET 

PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 2 mai2022 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE :  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 
Avis de motion : 4 avril 2022. 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 4 avril 2022. 
Adoption du règlement : 2 mai 2022.  
Avis public et publication du règlement : ___________.  
Entrée en vigueur : _____________. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 230-2019 et tous règlements et toutes 
résolutions antérieures portant sur le même objet. 
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10. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 
10.1 Hydro-Québec. Accusé réception de la résolution numéro 2022-04-089 

concernant notre demande visant à installer et brancher trois (3) 
nouveaux luminaires de rue sur la route provinciale numéro 138, de la 
route de la Station et de la rue Lafontaine 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Baby Bazinga, agente activités spécialisées auprès 
d’Hydro-Québec. Cette missive, en date du 21 avril 2022, nous informe à l’effet de 
l’accusé réception de la résolution numéro 2022-04-089 concernant notre demande 
visant à installer et brancher trois (3) nouveaux luminaires de rue sur la route 
provinciale numéro 138, de la route de la Station et de la rue Lafontaine. 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 

 
11.1 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier à gérer l’inscription 

de la Municipalité de Batiscan à ClicSÉQUR – Entreprises auprès de 
Revenu Québec 

 
Municipalité de Batiscan 
795, rue Principale 
Batiscan (Québec) G0X 1A0 
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) : 8813434055 
Numéro d’identification : Q-10-0613-0123 
Dossier :RS-0001 
 
En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Pierre Massicotte soit autorisé : 
 
• à inscrire l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
• à gérer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprises; 
• à gérer l’inscription de l’entreprise à Mon Dossier pour les entreprises et, 

généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à certes fin; 
• à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services 

électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon Dossier, notamment 
en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, ainsi qu’à d’autres entreprises, une 
autorisation ou une procuration; 

• à consulter le dossier de l’entreprise et à agir au nom et pour le compte de 
l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, 
courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec 
Revenu Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu 
Québec détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois 
fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des 
pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec par tous les 
moyens de communications offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à 
l’aide des services en ligne). 

 
En conséquence, les administrateurs de la société apposent leur signature 
relativement à la résolution mentionnée ci-dessus. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––  –––––––––––––––––––––– 
Christian Fortin     Pierre Massicotte 
Maire      Directeur général et greffier-trésorier 
 
Fait et donné à Batiscan , ce 2e jour de mai 2022. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
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 
 
11.2 Demande à l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice une 

quantité suffisante de plants à être remis lors de l’activité des nouveaux 
arrivants qui sera tenue le samedi 4 juin 2022 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a mis sur pied une activité annuelle pour 
souhaiter la plus cordiale des bienvenues aux nouveaux résidents ayant choisi de 
s’établir sur notre territoire; 
 
ATTENDU qu’en raison de la pandémie de la COVID-19 qui a sévi dans la province 
de Québec au cours des deux (2) dernières années, nous avons dû retarder cette 
activité; 
 
ATTENDU qu’il nous est permis de reprendre diverses activités et la Municipalité de 
Batiscan œuvre actuellement à finaliser les invitations aux nouveaux résidents afin 
qu’ils prennent part à une journée spécialement organisée en leur honneur pour leur 
souhaiter la bienvenue; 
 
ATTENDU que cette activité sera tenue au Vieux presbytère de Batiscan le samedi 
4 juin 2022 de 11h à 15h; 
 
ATTENDU qu’à cette occasion, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a 
eu l’idée, dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 2022, de remettre aux 
nouveaux résidents un plant d’arbre dont l’essence choisie est l’érable à sucre; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice pour qu’il nous 
prépare une quantité suffisante de plants offerts gratuitement par le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à l’Association 
forestière de la Vallée du Saint-Maurice de nous préparer et fournir une quantité 
suffisante de plants d’arbres dont l’essence choisie est l’érable à sucre et qui est  
offert gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 
souligner le mois de l’arbre et des forêts 2022 et qui seront remis aux nouveaux 
résidents du territoire dans le cadre de l’activité de la journée spécialement organisée 
en leur honneur qui sera tenue le samedi 4 juin 2022 de 11h à 15h au Vieux 
presbytère de Batiscan  pour leur souhaiter la bienvenue. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

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

 
12.1 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 

Programme transitoire d’aide financière aux municipalités. Réduction de 
l’impact fiscal 

À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la 
correspondance de madame Sylvie Chartier, directrice adjointe au sein du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Cette missive, en date du 21 avril 
2022, nous informe à l’effet qu’à la suite de l’introduction d’un plafond d’imposition 
des terres agricoles effectif depuis le 1er janvier 2021, le gouvernement a mis en place 
un programme transitoire d’aide financière afin de réduire l’impact fiscal des 
municipalités. Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) a procédé au calcul de la compensation 2021 pour notre municipalité et 
cette information sera communiquée sous peu. 
 
12.2 M.R.C. des Chenaux. Dépôt de la résolution numéro 2022-04-107 

concernant l’octroi d’une aide financière de 50 000,00$ provenant de la 
Politique de soutien aux municipalités, dans le cadre de l’aide financière 
accordée aux MRC dans le contexte de la COVID19 

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 26 avril 2022, est le dépôt de la résolution numéro 
2022-04-107 du conseil de la Municipalité régionale de comté des Chenaux qui nous 
informe de l’octroi d’une aide financière non remboursable de 50 000,00$ provenant 
de la Politique de soutien aux municipalités, dans le cadre de l’aide financière 
accordée aux MRC dans le contexte de la COVID-19. 

 
12.3 Dépôt du rapport concernant l’utilisation des fonds reçus du 

gouvernement du Québec et de la M.R.C. des Chenaux dans le cadre de 
la pandémie COVID-19. Gouvernement du Québec une aide financière de 
51 434,00$ et la M.R.C. des Chenaux une aide financière de 50 000,00$ 

 

À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du 
rapport et de l’avis public publié sur le site internet de la Municipalité de Batiscan, au 
bureau municipal et au centre communautaire le 14 avril 2022 concernant l’utilisation 
des fonds reçus du gouvernement du Québec et de la M.R.C. des Chenaux dans le 
cadre de la pandémie de la COVID-19.  
 
Gouvernement du Québec : une aide financière de 51 434,00$. 
M.R.C. des Chenaux : une aide financière de 50 000,00$. 
 

13. VARIA 
 
Aucun. 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Aucune. 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h25, il est proposé par 
madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, 
et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité des 
voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 2 mai 2022.  

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

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général greffier-trésorier 
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LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 30 AVRIL 2022 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT Creusage fossés 718.59 $ 
D 018 SBM DIJITEC Copies du 30-01-2022 au 30-04-2022 1 407.09 $ 
R 026 M.R.C. DES CHENAUX 2e vers. quote-part 2022-Radios SSI 52 271.49 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 106.93 $ 
D 071 GR. LAFRENIERE TRACTEURS Entretien Kubota  96.48 $ 
D 129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN Entraide incendie-Fourniture eau-Salaire urba. 12 795.05 $ 
D 137 GARAGE GILLES CARPENTIER Entretien Ford F-150 et pneus 3 656.49 $ 
D 139 GROUPE CLR Répétitrice 9-1-1 - Avril 2022 63.18 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service téléphone-internet Aqueduc 232.32 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 4 952.68 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FIN. Fonds de pension - Avril 2022 3 355.08 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie - télécopieur 262.78 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 67.33 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUEB-GATINEAU Entretien passages à niveau 297.00 $ 
D 239 MACPEK Connexion pour salle de pompe 93.82 $ 
D 240 ASS. PLUS BEAUX VILLAGES DU QC Assemblée générale annuelle 295.00 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Repas-Essence travaux publics 1 016.34 $ 
D 241 POSTES CANADA Timbres-Publipostages 446.45 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 139.81 $ 
D 241 VISA DESJARDINS AFFAIRES Transfert crédit -113.83 $ 
R 299 WESTBURNE - DIVISION REXEL Fourniture éclairage de rues 106.89 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement eau potable 2 175.93 $ 
D 343 SYNDICAT CANA  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - Avril 2022 146.31 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN Collecte chemins privés - Mars 2022 1 092.26 $ 
R 388 FERME LABISSONNIÈRE & FILS Déneigement - 3e versement 4 527.14 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Avril 2022 111.88 $ 
D 432 FORMICIEL INC. Formulaires de comtes de taxes 2022 137.80 $ 
D 444 PAROISSE SAINT-LAURENT Chauffage, déneigement-Église, presbytère 2 036.58 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - Avril 2022 2 373.27 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Mars 2022 38.95 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fourniture de bureau 23.36 $ 
D 619 POMPES À EAU LAUNIER Boyau, connecteur - Salle de pompe 657.37 $ 
D 669 INFOTECK SERVICE AFFAIRES Licences-mises à jour-équipements 1 820.98 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires, transmission données aqueduc 459.25 $ 
R 771 TRAFIC INNOVATION INC. Afficheur de vitesse 4 764.56 $ 
D 793 RM SPÉCIALISTES EN LUBRIFIANTS Huile pour machinerie 498.16 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
R 807 CLAUDE GRENIER RH Processus embauche dg+journalier 8 120.11 $ 
R 808 LE-PICBOIS COOP Plan implantation-intégration architecturale 6 346.62 $ 
D 818 FQM ASSURANCES INC. Assurance - modification police Vieux P 321.55 $ 
    TOTAL   117 993.79 $ 

     

    LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 2 MAI 2022   
  # Fournisseur Description Montant 
D 089 CENTRE DU RESSORT T.-R. INC. Inspection camion incendie 287.22 $ 
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D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Réparation évier au presbytère 20.68 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau 340.36 $ 
R 022 R.J. LÉVESQUE & FILS LTÉE Nettoyage puits-équipements-essai pompage 55 165.01 $ 
D 183 DESJARDINS SÉCURITÉ FIN Déclaration annuelle 2021 - Fonds de pension 200.00 $ 
D 360 RETRAITE QUÉBEC Droit annuel 2021 - Fonds de pension 331.20 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité centre comm. (Loisirs) Mars-Avril  1 161.58 $ 
R 803 POMPES VILLEMAIRE INC. Décomte no 8 - Travaux usine d'eau potable 31 483.43 $ 
D 796 COGÉCO CONNEXION INC. Téléphonie - Loisirs 103.42 $ 
D 812 TELUS QUÉBEC Téléphonie - Hangar maritime 23.52 $ 
    TOTAL   89 116.42 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS D'AVRIL   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  9 133.94 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  8 792.12 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN 1 635.38 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  1 100.97 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  4 184.14 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Avril 2022 10 650.48 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Avril 2022 4 153.69 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   39 650.72 $ 

     
    FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES   
    ÉLUS MUNICIPAUX / DG / PERSONNEL   

     
    TOTAL   0.00 $ 

     
    GRAND TOTAL   246 760.93 $ 

     
  * 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.  
 


