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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
sixième jour du mois de juin deux mille vingt-deux (6 juin 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 6 juin 2022 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Six (6) citoyens-nes assistent à l’assemblée. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise 
de décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la 
présente séance ordinaire.  
 

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

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

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

2 mai 2022 à 19 h et de la séance extraordinaire du lundi 9 mai 2022 à 
17h15; 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 
Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe au 
31 décembre 2021 : 
3.1 Lecture des états financiers de l’exercice financier se terminant le 

31 décembre 2021; 
3.2 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable aux municipalités de Champlain, de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2021; 

3.3 Période de questions (15 minutes); 
3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du 

vérificateur externe – Année financière 2021; 
3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021; 
3.6 Approbation du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau 

potable aux municipalités de Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade et 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2021; 

3.7 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er mai 2022 au 31 mai 2022; 

3.8 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 
200,00$ au Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du 
service "Sacs d’école" pour l’année 2022; 

4. RESSOURCES HUMAINES : 
4.1 Exercice du droit de véto du maire – Abrogation à toute fin que de droit 

de la résolution numéro 2022-05-125 concernant le candidat retenu soit 
monsieur Patrice Bourassa suivant les recommandations de monsieur 
Claude Grenier, conseiller en relations industrielles agréé, pour pourvoir 
au poste de journalier spécialisé au sein du service des travaux publics 
et des infrastructures de la Municipalité de Batiscan; 

4.2 Engagement du candidat retenu soit monsieur Maxime Déziel-Gervais 
suivant les recommandations de monsieur Claude Grenier, conseiller en 
relations industrielles agréé, pour pourvoir au poste de directeur général 
et greffier-trésorier au sein du service administratif de la Municipalité de 
Batiscan; 

4.3 Nomination de monsieur Pierre Massicotte à titre de directeur général 
adjoint et greffier-trésorier adjoint au sein du service administratif de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er août 2022 au 
31 décembre 2022; 

4.4 Engagement du candidat retenu soit monsieur Dany Leblanc suivant les 
recommandations de monsieur Claude Grenier, conseiller en relations 
industrielles agréé, pour pourvoir au poste de journalier spécialisé au 
sein du service des travaux publics et des infrastructures de la 
Municipalité de Batiscan; 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
5.1 Mandat à la firme Location LTR le soin de préparer et de fournir vingt 

(20) clôtures de chantier de 2,44 mètres chacune, nécessaires aux 
opérations du service des travaux publics et des infrastructures et dans 
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le cadre d’activités diverses pouvant se produire sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan; 

5.2 Mandat à la firme Wajax Génératrice Drummond le soin d’effectuer les 
travaux de remise en état du groupe électrogène soit la composante du 
contrôleur complet, car l’écran de l’inverseur est discontinué sur notre 
génératrice étant nécessaire pour les besoins de notre système de 
traitement de l’eau potable; 

6. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BATISCAN : 
6.1 Demande au Centre de service scolaire du Chemin du Roy d’installer 

une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite à la 
bibliothèque municipale et scolaire de l’immeuble de l’école Sainte-
Marie sis au 791, place de la Solidarité; 

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

7.1.1 Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1. 
Rapport suite à la tenue de la réunion du mercredi 25 mai 2022 
en compagnie de la direction de l’école Sainte-Marie et notre 
coordonnatrice de la bibliothèque municipale; 

7.2 Loisirs de Batiscan inc.; 

7.2.1 Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. Dépôt 
du rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par 
le service des Loisirs de Batiscan pour la période du 1er janvier 
2022 au 30 avril 2022. Rapport sur les activités à venir; 

7.3 Vieux presbytère de Batiscan; 

7.3.1 Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
Assemblée générale annuelle du Vieux presbytère le mardi 
7 juin 2022; 

8. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
8.1 Avis de motion – Règlement numéro 273-2022 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; 

8.2 Dépôt du projet de règlement numéro 273-2022 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. AFFAIRES NOUVELLES : 
9.1 Autorisation pour le versement d’une somme de 1 033,52$, taxes 

incluses, à monsieur Jérôme Gosselin suite à sa réclamation concernant 
un accident survenu le vendredi 20 mai 2022 avec la barrière 
coulissante au quai municipal; 

9.2 Autorisation pour la conclusion des termes et conditions du troisième 
avenant concernant le renouvellement du bail de location d’une partie 
de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, édifice Jacques-Caron, 
intervenue avec la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux pour la 
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (1 an); 

9.3 Autorisation à l’organisation du Drapeau de la famille à occuper le 
centre communautaire de Batiscan le lundi 4 juillet 2022 à l’occasion de 
la treizième édition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent; 

9.4 Autorisation pour la tenue d’un concert extérieur pour souligner la fête 
nationale sous le thème "NOTRE FLEUVE, NOTRE MUSIQUE" sur le 
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site du stationnement du presbytère et de l’église le dimanche 
19 juin 2022 à compter de 16h30; 

9.5 Mandat à la firme Adaptation 04 le soin de fournir et installer des ouvre-
portes automatiques, modèle Magic Access de Stanley afin d’améliorer 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au bâtiment du 
bureau municipal, édifice Jacques-Caron; 

9.6 Mandat à la firme Déco Surfaces Couvre-Planchers et Décoration Trois-
Rivières inc., le soin de procéder aux travaux de dégarnissage des 
surfaces des planchers et de fournir et installer un nouveau 
recouvrement de plancher en planchette de vinyle pour le bureau 
municipal, édifice Jacques-Caron, et de la tuile de vinyle pour le bureau 
au garage municipal; 

9.7 Autorisation pour le consentement d’une servitude de droit de vue à 
l’immeuble du 721, rue Principale à Batiscan et correspondant au 
numéro de lot 4 502 848 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, en raison du fait que les fenêtres du bâtiment 
principal et du bâtiment secondaire (garage) sont situées à moins de 
1,5 mètre de distance de la ligne séparatrice; 

9.8 Amendement à la résolution numéro 2022-03-071 concernant notre 
appui à monsieur Yves Carignan dans ses démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission 
d’utiliser à des fins autres que l’agriculture soit à des fins commerciales 
l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 503 548 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 

9.9 Amendement à la résolution numéro 2022-03-074 concernant notre 
appui à monsieur Gilles Cloutier dans ses démarches et représentations 
auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission d’utiliser à des 
fins autres que l’agriculture soit à des fins résidentielles l’immeuble 
connu comme étant le numéro de lot 4 176 267 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 

9.10 Amendement à la résolution numéro 2022-04-104 concernant notre 
appui à monsieur Simon Baril-Bronsard dans ses démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission 
de procéder au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture soit à des fins résidentielles une partie de terrain d’une 
superficie de 378,5 mètres carrés sur l’immeuble connu comme étant le 
numéro de lot 4 504 965 ptie. du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 

9.11 Amendement à la résolution 2022-04-105 concernant notre appui à la 
firme Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc. dans ses démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission 
sur une base temporaire des utilisations non agricoles des immeubles 
connus comme étant les numéros de lots 4 504 170, 4 505 203, 
4 504 204 et 4 504 205 du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain, afin de stabiliser la berge ouest de la rivière 
Champlain en raison d’un glissement de terrain; 

9.12 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la location de 
quatre (4) unités sanitaires autonomes au site de la Place Jacques St-
Cyr (quai municipal) durant la période du 13 juin 2022 au 26 septembre 
2022; 

10. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles 
sur demande) : 
10.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Quote-part du 

programme de partage de la croissance de la taxe de vente du Québec. 
Subvention de l’ordre de 12 060,00$; 

10.2 Requête de madame Marie-Claude Toutant pour la mise en place d’un 
dos d’âne sur l’avenue des Berges visant à réduire la vitesse des 
conducteurs empruntant cette artère; 
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10.3 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière de 
l’ordre de 14 179,00$ obtenue dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) Volet entretien; 

10.4 Fédération canadienne des municipalités. Projet inventaire et évaluation 
de l’état des ponceaux et plan de gestion. Notre projet répond aux 
critères d’admissibilité et passe à la deuxième étape de l’évaluation. 
Délai de six (6) semaines; 

10.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation de 
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); 

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

Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, monsieur Christian Fortin, maire, 
propose d’apporter des ajouts à l’ordre du jour, savoir : 
 
Modifications : ajout de deux (2) items : 
 
Item 7.4 :  Dépôt du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2022 de 

l’Association des plus beaux villages du Québec tenue les 18, 19 et 
20 mai 2022 à Rivière-du-Loup. Bilan des activités, états financiers et 
certificat.  

 
Item 11 :  Varia 
 
        11.1 Application des règlements numéros 216-2018, 257-2021 et 259-2021 sur 

la gestion contractuelle couvrant la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 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 6 juin 2022, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts ci-haut 
énoncés. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du lundi 2 mai 2022 
à 19 h et de la séance extraordinaire du lundi 9 mai 2022 à 17h15 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une (1) copie des procès-verbaux à adopter de la séance ordinaire qui s’est 
tenue le lundi 2 mai 2022 à 19 h et de la séance extraordinaire qui s’est tenue le lundi 
9 mai 2022 à 17h15, dans les délais prévus par la loi permettant ainsi la dispense de 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé des procès-verbaux de la séance 
ordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 2 mai 2022 à compter de 19 h et de la séance extraordinaire qui s’est 
tenue le lundi 9 mai 2022 à compter de 17h15. 
 
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 :  
 
Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe au 
31 décembre 2021 :  
 

3.1 Lecture des états financiers de l’exercice financier se terminant le 
31 décembre 2021 

 
À ce moment de la réunion, à la demande de monsieur Christian Fortin, maire, 
monsieur Jean Morissette, CPA Auditeur, CA Associé –– Certification auprès du 
cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., 
comptables agréés, procède à la lecture des états financiers de la Municipalité de 
Batiscan pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. 
 
À la lecture de ce document, on note un excédent de fonctionnement avant 
conciliation de l’ordre de 721 399,00$ et un excédent de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales de l’ordre de 151 963,00$. 
 
3.2 Lecture du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable 

aux municipalités de Champlain, de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2021 

 
À la demande de monsieur Christian Fortin, maire, monsieur Jean Morissette, CPA 
Auditeur, CA Associé –– Certification auprès du cabinet d’experts-comptables 
Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés, procède à la lecture 
du rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux Municipalités 
de Champlain, de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2021. 
 
À la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau potable passe 
de 0,667$ le mètre cube au 31 décembre 2020 à 0,704$ le mètre cube au 
31 décembre 2021. 
 
3.3 Période de questions (15 minutes) 
 
Entre19h10 et 19h11, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales traitant sur les deux (2) sujets au président de la session, monsieur 
Christian Fortin, maire. Aucune question n’a été formulée. 
 
3.4 Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du 

vérificateur externe – Année financière 2021 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède à la lecture du 
rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe – Année financière 2021; 
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Collègues du conseil municipal, citoyennes et citoyens,  
 
Conformément aux dispositions et obligations de la loi 122 
relativement à la transparence et à l’information à transmettre aux 
citoyens, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport sur les faits 
saillants du rapport financier de l’année financière terminée au 31 
décembre 2021.   
 
En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire doit faire 
rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier annuel 
préparé par l’auditeur externe et présenté au conseil municipal.   

 
1. Le rapport du vérificateur externe 

Les états financiers 2021 de la Municipalité ont fait l’objet d’une vérification par la firme 
d’experts-comptables Raymond, Chabot, Grant, Thornton, S.E.N.C.R.L. et ont été 
déposés officiellement par le directeur général et greffier-trésorier pour adoption par les 
membres du conseil municipal lors de la séance ordinaire du lundi 6 juin 2022. 
 

   
  
 

Rapport du maire sur la situation  
financière de la Municipalité  

pour l’année 2021 
 

 

 

 

Présenté à la séance ordinaire du 6 juin 2022 

par le maire, monsieur Christian Fortin 

 

 

 

www.batiscan.ca         Municipalité de Batiscan 
Crédit photo : PanoramaX 
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Notre rapport financier a été audité et suite à la réalisation de son mandat, le 
vérificateur, dans le rapport de l’auditeur indépendant, est d’avis que « les états 
financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de 
la situation financière de la Municipalité de Batiscan au 31 décembre 2021, ainsi que les 
résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) 
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
normes comptables canadiennes pour le secteur public ».  
 

2. Le rapport financier au 31 décembre 2021 

Revenus 2 587 798 $ 
Charges de fonctionnement (1 866 399) $ 
Excédent avant conciliation à des fins fiscales 721 399 $ 
Amortissement des immobilisations 358 695 $ 
Remboursement de la dette à long terme (119 301) $ 
Activités d’investissement  (322 006) $ 
Affectations des fonds réservés et du surplus 72 411 $ 
Excédent de l’exercice à des fins fiscales 151 963 $ 
Solde du surplus accumulé non affecté et des fonds réservés 302 705 $ 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales 
(amortissement, financement à long terme, remboursement de la dette, affectation, etc.), 
les états financiers indiquent que la Municipalité a réalisé en 2021 un excédent de 
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 151 963 $. 
 
Ventilation du surplus  
 
L’excédent accumulé non affecté se chiffre désormais à 302 705 $. Voici présenté 
sommairement les sommes disponibles qui proviennent de divers fonds municipaux 
pour la réalisation de projets futurs : 
 
Surplus accumulé non affecté               278 987 $ 
Fonds réservé équipement, machinerie et outillage               476 $ 
Fonds réservé carrière et sablière         23 242 $ 
 
Les actifs de la Municipalité au 31 décembre 2021 totalisent 6 808 449$ et le passif 
représente 2 908 246$. 
 
L’endettement de la Municipalité 
 
Nous vous présentons également les renseignements concernant l’endettement total net 
à long terme de la Municipalité ainsi que de la Municipalité régionale de comté (MRC) 
des Chenaux et de la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, 
aujourd’hui Énercycle, dont celle-ci participe au paiement de la dette :  
 
Dette à long terme de la Municipalité¹      1 640 732 $ 
 
¹comprenant la Municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux pour un montant de 42 020 $ 
¹comprenant la Régie des matières résiduelles de la Mauricie (Énercycle) pour un montant de 126 186 $ 

Moins (-) 
 
Le gouvernement du Québec contribue pour sa part au service de la dette  (299 800 $) 
Municipalités de Sainte-Anne-de-la-Pérade  
et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan (eau potable)    (256 595 $) 
Endettement total net à long terme      1 084 337 $ 
 
La Municipalité conserve le contrôle de sa dette en privilégiant le plus possible le 
financement par le surplus accumulé non affecté et les réserves financières ainsi que le 
paiement des investissements comptant à même notre budget courant de 
fonctionnement.  
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3. Bilan des projets réalisés  

Fidèle à ses engagements, le conseil municipal a réalisé des investissements de l’ordre 
de 1 159 259$ dans plusieurs projets toujours dans l’objectif premier de vous offrir des 
services et des infrastructures de qualité, et ce, au meilleur coût possible. Voici un bref 
résumé des réalisations dont nous sommes particulièrement fiers : 
 
 Mise aux normes des équipements de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-

Marie-Martineau; 
 La réfection des égouts pluviaux et d’aqueduc pour les rues des Jésuites et Lehouillier;   
 Protection de nos sources d’eau potable; 
 Installation d’une barrière à la rampe de mise à l’eau; 
 Plan d’entretien de nos bâtiments municipaux; 
 Inauguration du parc-école partenariat avec le milieu; 
 Acquisition d’équipements informatiques, logiciels et équipements de vidéoconférence; 
 Mise en place d’un nouveau système téléphonique. 

 

 
Ces investissements furent financés par différentes sources de revenus municipaux 
(subventions, surplus accumulé non affecté, fonds d’administration, règlements 
d’emprunt), dont voici le détail :  
 
Subventions publiques et transferts                909 914 $ 
 

Règlement d’emprunt        169 541 $ 
 

Surplus accumulé non affecté        72 411 $ 
 

Fonds d’administration budget courant de fonctionnement       7 393 $ 
 
Notre politique est de financer, le plus possible, les travaux d'immobilisations comptant 
pour recourir le moins possible à des emprunts.  
 
Naturellement, le conseil municipal reste à l’affût de programmes gouvernementaux 
pour le renouvellement des infrastructures et l’amélioration des équipements 
municipaux. 

 
4. Conclusion 

 
Voici présenté le rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité de 
Batiscan pour le dernier exercice financier.   
 
Je tiens à remercier les membres du conseil municipal qui siègent avec moi à la table du 
conseil pour leur appui, leur soutien et leur grande disponibilité. Je remercie également 
notre directeur général ainsi que tous les employés municipaux pour leur travail de 
qualité afin de bien servir les gens de Batiscan.  
 
En terminant, Batiscan est en bonne posture financière. Tournés vers l’avenir, vos élus 
municipaux font des choix responsables pour assurer la pérennité des infrastructures et 
des équipements publics.  
 
Mon objectif est de tout mettre en œuvre afin que notre communauté puisse s’épanouir 
dans un climat harmonieux avec des projets constructifs toujours en respectant nos 
moyens. Je vais toujours préconiser des actions et des engagements rassembleurs 
favorisant la paix sociale et la quiétude dans notre milieu. 
  

Usine de traitement de l'eau 
potable Jean-Marie-Martineau
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Meilleures salutations, 
 
 
 
 

Christian Fortin, Maire 
Donné 

ce 6 juin 2022. 
 
Pour plus de détails, il est possible de consulter le rapport financier à la Municipalité 
ainsi que sur son site WEB :  www.batiscan.ca dans la section « budget et finances ».   
 

 
ATTENDU que, conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec 
(RLRQ., Chapitre C-27.1), le maire a fait lecture du rapport à la population 
concernant les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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 le dépôt du rapport 
du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe pour l’année financière 2021. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise sa publication sur le 
site Web de la Municipalité de Batiscan conformément à l’article 176.2.2 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), et en vertu des dispositions du 
règlement numéro 206-2018 sur les modalités de publication des avis publics. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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 
 
3.5 Approbation des états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 
 
ATTENDU le document déposé et la présentation faite par monsieur Jean Morissette, 
CPA Auditeur, CA Associé –– Certification auprès du cabinet d’experts-comptables 
Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés, concernant les 
états financiers de la Municipalité de Batiscan pour l’exercice se terminant le 
31 décembre 2021; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note un excédent de fonctionnement 
avant conciliation de l’ordre de 721 399,00$ et un excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales de l’ordre de 151 963,00$; 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve le rapport du 
vérificateur ainsi que les états financiers de la Municipalité de Batiscan pour 
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l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, le tout préparé et déposé par le cabinet 
d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. comptables 
agréés. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 

 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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 

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

potable aux municipalités de Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade et 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 31 décembre 2021 

 
ATTENDU le document déposé et la présentation faite par monsieur Jean Morissette, 
CPA Auditeur, CA Associé –– Certification auprès du cabinet d’experts-comptables 
Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., comptables agréés, concernant le 
rapport de l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux Municipalités de 
Champlain, de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan au 
31 décembre 2021; 
 
ATTENDU qu’à la lecture de ce document, on note que le tarif de la vente de l’eau 
potable passe de 0,667$/ le mètre cube au 31 décembre 2020 à 0,704$/ le mètre 
cube au 31 décembre 2021; 
 
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 accepte le rapport du 
vérificateur concernant l’établissement du coût de la vente de l’eau potable aux 
Municipalités de Champlain, de Sainte-Anne-de-la-Pérade et de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan au 31 décembre 2021 qui s’élève à 0,704$ le mètre cube, le tout préparé 
et déposé par le cabinet d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton 
s.e.n.c.r.l. comptables agréés. Ce document est joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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 
 
3.7 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 

1er mai 2022 au 31 mai 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 
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déboursés pour la présente séance couvrant la période du 1er mai 2022 au 
31 mai 2022, en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes à payer et des déboursés de la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 
pour un total de 186 530,74$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 379-380) 

 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part 
qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et 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 
 
3.8 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00$ 

au Fonds communautaire des Chenaux pour le maintien du service "Sacs 
d’école" pour l’année 2022 

 
ATTENDU que madame Christiane Drolet, directrice générale au sein de l’organisme 
du Fonds communautaire des Chenaux, a, en date du 2 mai 2022, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le contenu de cette correspondance est une demande de soutien 
financier pour le maintien du service « Sacs d’école » pour l’année 2022; 
 
ATTENDU que le Fonds communautaire des Chenaux offre des articles scolaires 
gratuits et une aide alimentaire aux enfants de la M.R.C. des Chenaux qui 
proviennent de familles à faible revenu; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire participer à l’aide apportée aux 
enfants qui ont besoin de matériaux et de soutien alimentaire pour le bon 
fonctionnement de leur année scolaire;  
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 200,00 $ au Fonds communautaire des 
Chenaux pour le maintien du service "Sacs d’école" pour l’année 2022. 
 

2022-06-135 



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

 

 337 
 

 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

4.1 Exercice du droit de véto du maire – Abrogation à toute fin que de droit de 
la résolution numéro 2022-05-125 concernant le candidat retenu soit 
monsieur Patrice Bourassa suivant les recommandations de monsieur 
Claude Grenier, conseiller en relations industrielles agréé, pour pourvoir 
au poste de journalier spécialisé au sein du service des travaux publics et 
des infrastructures de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le lundi 9 mai 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’engagement du candidat retenu soit monsieur 
Patrice Bourassa suivant les recommandations de monsieur Claude Grenier, 
conseiller en relations industrielles agréé, pour pourvoir au poste journalier spécialisé 
au sein du service des travaux publics et des infrastructures de la Municipalité de 
Batiscan (référence résolution numéro 2022-05-125); 
 
ATTENDU que suite à l’adoption de cette résolution, monsieur Christian Fortin, maire, 
a apposé son droit de véto à l’égard de ladite résolution en date du 10 mai 2022, en 
raison d’informations complémentaires pertinentes obtenues de notre conseiller en 
relations industrielles agréé dans le cadre de ce dossier, refusant ainsi d’approuver et 
de signer le libellé de ladite résolution en vertu des dispositions de l’article 142 du 
Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1); 
 
ATTENDU que conformément aux dispositions de l’article 142 du Code municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), le directeur général et greffier-trésorier doit 
soumettre de nouveau ladite résolution à la considération du conseil municipal à sa 
séance ordinaire suivante; 
 
ATTENDU que par conséquent, vu l’opposition du droit de véto prévu à l’article 142 
du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), le conseil municipal est 
invité à considérer de nouveau le libellé de la résolution numéro 2022-05-125 
concernant l’engagement du candidat retenu soit monsieur Patrice Bourassa suivant 
les recommandations de monsieur Claude Grenier, conseiller en relations 
industrielles agréé, pour pourvoir au poste de journalier spécialisé au sein du service 
des travaux publics et des infrastructures de la Municipalité de Batiscan; 
 
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 abroge à toute fin que de 
droit le libellé de la résolution numéro 2022-05-125 telle qu’adoptée à la séance 
extraordinaire qui s’est tenue le lundi 9 mai 2022 en raison de l’opposition du droit de 
véto du maire, monsieur Christian Fortin. 
 
Que le conseil municipal de La Municipalité de Batiscan refuse de retenir les services 
de monsieur Patrice Bourassa à titre de journalier spécialisé au sein du service des 
travaux publics et des infrastructures de la Municipalité de Batiscan en raison des 
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informations complémentaires pertinentes obtenues de monsieur Claude Grenier, 
conseiller en relations industrielles agréé, dans le cadre de ce dossier. 
 
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 
 
4.2 Engagement du candidat retenu soit monsieur Maxime Déziel-Gervais 

suivant les recommandations de monsieur Claude Grenier, conseiller en 
relations industrielles agréé, pour pourvoir au poste de directeur général 
et greffier-trésorier au sein du service administratif de la Municipalité de 
Batiscan 

 
ATTENDU que le contrat de travail à durée déterminée du directeur général et 
greffier-trésorier de la Municipalité de Batiscan prend fin le 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec monsieur Pierre Massicotte, titulaire du 
poste, et les membres du comité des ressources humaines, monsieur Massicotte 
n’entend pas renouveler son contrat et les conditions de travail à durée déterminée 
après le 31 décembre 2022 et de prendre sa retraite; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 210 du Code municipal du Québec 
(RLRQ., Chapitre C-27.1), une municipalité doit avoir un directeur général et greffier-
trésorier qui en est le fonctionnaire principal; 
 
ATTENDU qu’en raison de la prise de retraite de monsieur Pierre Massicotte, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors débuté le processus 
d’embauche et publié une offre d’emploi à l’externe visant à pourvoir le poste de 
directeur général et greffier-trésorier au sein de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à cette publication, plusieurs personnes ont manifesté de 
l’intérêt au poste de directeur général et greffier-trésorier et ces derniers ont déposé 
leur curriculum vitae; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 10 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 mandatant la firme Claude Grenier Ressources humaines inc. visant à 
nous accompagner pour la gestion et la mise en place du processus d’embauche 
pour pourvoir au poste de directeur général et greffier-trésorier au sein du service 
administratif de la Municipalité de Batiscan ( référence résolution numéro 2022-01-
012); 
 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a fait parvenir les 
curriculums vitae à notre consultant en ressources humaines; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, monsieur Claude Grenier, conseiller 
en relations industrielles agréé au sein de la firme Claude Grenier Ressources 
humaines inc. a procédé à une analyse exhaustive des curriculums vitae, rencontré 
les candidats en entrevue en compagnie des membres du comité de sélection, soit 
monsieur Christian Fortin, maire, madame Monique Drouin, conseillère, monsieur 
Yves Gagnon, conseiller et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-
trésorier, et a fait passer les tests de connaissance et de compétence ainsi que les 
tests psychométriques pour chacun des candidats; 
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ATTENDU que conséquemment au processus d’évaluation dans son ensemble, 
monsieur Claude Grenier, conseiller en relations industrielles agréé au sein de la 
firme Claude Grenier Ressources humaines inc. et les membres du comité de 
sélection ont, en date du 17 mai 2022, recommandé de porter notre choix sur 
monsieur Maxime Déziel-Gervais répondant au mieux au profil recherché pour 
occuper le poste de directeur général et greffier-trésorier au sein du service 
administratif de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec monsieur Maxime Déziel-Gervais, ce dernier 
est disposé à occuper le poste de directeur général et greffier-trésorier le lundi 1er 
août 2022 à compter de 8h30; 
 
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 Maxime Déziel-Gervais à titre de directeur général et greffier-trésorier au 
sein du service administratif de la Municipalité de Batiscan (poste cadre). Le présent 
engagement débute lundi 1er août 2022 à compter de 8h30. Une période de probation 
est prévue au présent engagement soit du 1er août 2022 au 1er février 2023. Suite à la 
période de probation, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan rendra sa 
décision pour la poursuite du lien d’emploi de monsieur Maxime Déziel-Gervais à titre 
de directeur général et greffier trésorier au sein du service administratif de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établisse après entente entre 
les parties un contrat de travail à durée déterminée fixant les conditions de travail et 
les modalités d’engagement (responsabilités, fonctions, tâches et lien d’autorité) de 
monsieur Maxime Déziel-Gervais lequel est annexé à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à défrayer les couts du salaire et des avantages sociaux de 
monsieur Maxime Déziel-Gervais prise à même le surplus accumulé non-affecté du 
fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er août 
2022 au 31 décembre 2022. 
 
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 : 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 
 
4.3 Nomination de monsieur Pierre Massicotte à titre de directeur général 

adjoint et greffier-trésorier adjoint au sein du service administratif de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er août 2022 au 
31 décembre 2022 

 
ATTENDU que le contrat de travail à durée déterminée du directeur général et 
greffier-trésorier de la Municipalité de Batiscan prend fin le 31 décembre 2022; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec monsieur Pierre Massicotte, titulaire du 
poste, et les membres du comité des ressources humaines, monsieur Massicotte 
n’entend pas renouveler son contrat et les conditions de travail à durée déterminée 
après le 31 décembre 2022 et de prendre sa retraite; 
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ATTENDU qu’en raison de la prise de retraite de monsieur Pierre Massicotte, le 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, lors de la présente séance, adopté 
à l’unanimité des voix des membres présents une résolution autorisant l’engagement 
de monsieur Maxime Déziel-Gervais à titre de directeur-général et greffier-trésorier 
au sein du service administratif de la Municipalité de Batiscan (référence résolution 
numéro 2022-06-137); 
 
ATTENDU que monsieur Maxime Déziel-Gervais entre dans ses nouvelles fonctions 
de directeur général et greffier-trésorier au sein du service administratif de la 
Municipalité de Batiscan le lundi le 1er août 2022 à compter de 8h30; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, après entente 
avec monsieur Pierre Massicotte, ce dernier demeure en fonction pour assurer la 
transition de tous les dossiers municipaux et à donner toutes les informations 
pertinentes au nouveau directeur général et greffier-trésorier; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
désire se prévaloir des dispositions de l’article 212.3 du Code municipal du Québec 
(RLRQ., Chapitre C-27.1) et de nommer monsieur Pierre Massicotte à titre de 
directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint au sein du service administratif de 
la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, 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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la nomination de 
monsieur Pierre Massicotte à titre de directeur général adjoint et greffier-trésorier 
adjoint au sein du service administratif de la Municipalité de Batiscan (poste cadre) 
pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022. Les conditions de travail de 
son contrat à durée déterminée se terminant le 31 décembre 2022 ne font l’objet 
d’aucun amendement et les dispositions seront respectées par les parties jusqu’à sa 
conclusion en vertu des lois et normes du travail édictées par les autorités 
gouvernementales. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise, et ce, sans autres 
avis ou résolution la rétrocession au poste de directeur général et greffier-trésorier à 
monsieur Pierre Massicotte advenant le cas où le nouveau directeur général et 
greffier-trésorier, pour une raison ou pour une autre, ne répond pas aux attentes de 
l’employeur après ou pendant sa période de probation ou si ce dernier remet sa 
démission tout en justifiant les motifs et raisons de mettre fin à son lien d’emploi avec 
la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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 
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4.4 Engagement du candidat retenu soit monsieur Dany Leblanc suivant les 
recommandations de monsieur Claude Grenier, conseiller en relations 
industrielles agréé, pour pourvoir au poste de journalier spécialisé au 
sein du service des travaux publics et des infrastructures de la 
Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que l’un des membres de l’équipe du service des travaux publics et des 
infrastructures a, le 22 avril 2022, informé la direction générale de sa décision de 
mettre fin à son lien d’emploi au poste de journalier spécialisé au sein de la 
Municipalité de Batiscan à compter du dimanche 1er mai 2022; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 2.1, de la convention collective de 
travail en vigueur, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan à l’obligation de 
combler le poste laissé vacant; 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 8.06, de la convention collective 
de travail en vigueur, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en raison 
des circonstances actuelles, a procédé à la publication d’une offre d’emploi à l’interne 
et à l’externe visant à combler le poste de journalier spécialisé au sein du service des 
travaux publics et des infrastructures de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à cette publication, plusieurs personnes ont manifesté de 
l’intérêt au poste de journalier spécialisé et ces derniers ont déposé leur curriculum 
vitae; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 4 avril 2022, les membres du conseil municipal présents à ladite 
séance ont adopté à la majorité des voix des membres présents une résolution 
mandatant la firme Claude Grenier Ressources humaines inc. visant à nous 
accompagner pour la gestion et la mise en place du processus d’embauche pour 
pourvoir au poste de journalier spécialisé au sein du service des travaux publics et 
des infrastructures de la Municipalité de Batiscan (référence résolution numéro 2022-
04-086); 
 
ATTENDU que la direction générale de la Municipalité de Batiscan a fait parvenir les 
curriculums vitae à notre consultant en ressources humaines; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, monsieur Claude Grenier, conseiller 
en relations industrielles agréé au sein de la firme Claude Grenier Ressources 
humaines inc. a procédé à une analyse exhaustive des curriculums vitae, rencontré 
les candidats en entrevue en compagnie des membres du comité de sélection, soit 
monsieur Christian Fortin, maire, et monsieur Frédéric Lessard, chef d’équipe, et a 
fait passer les tests de connaissance et de compétence ainsi que les tests 
psychométriques pour chacun des candidats; 
 
ATTENDU que, conséquemment au processus d’évaluation dans son ensemble, 
monsieur Claude Grenier, conseiller en relations industrielles agréé au sein de la 
firme Claude Grenier Ressources humaines inc. et les membres du comité de 
sélection ont, en date du 25 mai 2022, recommandé de porter leur choix sur 
monsieur Dany Leblanc répondant au mieux au profil recherché pour occuper le 
poste de journalier spécialisé au sein du service des travaux publics et des 
infrastructures de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à un entretien avec monsieur Dany Leblanc, ce dernier est 
disposé à occuper le poste de journalier spécialisé à compter du mardi 7 juin 2022 à 
compter de 8h00; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, 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 l’engagement de 
monsieur Dany Leblanc à titre de journalier spécialisé au sein du service des travaux 
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publics et des infrastructures de la Municipalité de Batiscan. Le présent engagement 
débute à compter du mardi 7 juin 2022 à 8h00. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établisse la rémunération à 
23,26$ l’heure à temps complet à raison de 40 heures par semaine, aux conditions 
de travail telles qu’établies en vertu de la convention collective de travail en vigueur 
intervenue entre la Municipalité de Batiscan et le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2414-A, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2023. L’entrée en fonction de monsieur Dany Leblanc est effective à 
compter du mardi 7 juin 2022 à 8h00. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan établisse et fixe les autres 
conditions et modalités d’engagement comme suit, savoir : 
 
Sous l’autorité de ses supérieurs, monsieur Dany Leblanc doit : 
 
 Exécuter des travaux de maintenance, d’entretien, de réparation des 

infrastructures municipales en conformité avec les orientations adoptées par le 
conseil municipal, les politiques, les normes, les règlements et la convention 
collective en vigueur; 

 Participer à la mise en application d’un bon service technique et courtois à 
l’ensemble des citoyens de la municipalité; 

 Recevoir et donner suite aux appels d’urgence lorsqu’il est de garde; 
 Participer à l’opération du système d’aqueduc afin d’assurer un suivi rigoureux en 

matière d’eau potable et détecter et déterminer toute anomalie dans le système de 
traitement de l’eau potable; 

 Effectuer les échantillons d’eau potable; 
 Agir comme opérateur de machinerie de tous les équipements mis à la disposition 

du service (excavatrice, dix roues, versatile souffleuse, etc.) pour l’entretien et le 
déneigement de la municipalité afin de contribuer au déplacement sécuritaire des 
véhicules et des piétons et assurer l’accès aux installations municipales; 

 Faire divers travaux de vérification, d’ajustement, d’entretien et de réparations 
mécaniques et participe à la mise à jour des fiches d’entretien et de contrôle des 
véhicules de voirie, des équipements, de la machinerie et de l’outillage; 

 Effectuer des travaux d’entretien, de réparation de la voirie locale, des parcs et 
des installations du réseau d’aqueduc du réseau d’égout pluvial et à la 
signalisation routière; 

 Procéder à la réalisation de travaux manuels d’entretien général; 
 Assister le chef d’équipe dans la surveillance de travaux exécutés par des 

entrepreneurs ou firmes externes; 
 Assister le chef d’équipe dans l’application des règlements municipaux dont la 

responsabilité lui a été confiée; 
 Compiler l’analyse des données en eau potable et rédiger différents rapports à la 

direction générale; 
 Agir à titre de pompier volontaire pour la municipalité ou s’engage à agir à ce titre 

en se qualifiant pompier 1 dans les deux (2) ans de son embauche comme 
journalier spécialisé; 

 Être appelé à remplacer le chef d’équipe; 
 Effectuer toutes autres tâches connexes requises par son supérieur hiérarchique. 
 Participer et effectuer divers travaux d’entretien et de réparation des chemins, 

terrains, bâtisses et autres immeubles, équipements et véhicules de la 
Municipalité. 

 Participer à l’opération et à l’entretien du système d’aqueduc. À cet effet, monsieur 
Dany Leblanc est tenu, en vertu de son engagement, à suivre une formation 
obligatoire sur le traitement de l’eau potable et obtenir un certificat de qualification 
pour les volets P3B P6A et P6B conditionnel au maintien et à la poursuite de son 
engagement. Monsieur Leblanc doit prendre part à cette formation et réussir 
l’examen. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à défrayer les coûts du salaire et des avantages sociaux de 
monsieur Dany Leblanc pris à même le surplus accumulé non affecté du fonds 
d’administration de la Municipalité de Batiscan pour la période du 7 juin 2022 au 17 
juillet 2022. 
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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 : 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. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

5.1 Mandat à la firme Location LTR le soin de préparer et de fournir vingt (20) 
clôtures de chantier de 2,44 mètres chacune, nécessaires aux opérations 
du service des travaux publics et des infrastructures et dans le cadre 
d’activités diverses pouvant se produire sur le territoire de la municipalité 
de Batiscan 

 
ATTENDU que le service des travaux publics et des infrastructures doit à maintes 
occasions effectuer des travaux qui nécessitent parfois la fermeture des accès 
routiers ou autres emplacements de bâtiments ou de sites sous la juridiction de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que depuis quelques semaines, les instances gouvernementales ont 
allégé les mesures sanitaires permettant ainsi la reprise de différentes activités tant 
extérieures qu’intérieures; 
 
ATTENDU que les activités de la Fête nationale seront tenues le vendredi 24 juin 
2022 et le service des loisirs œuvre actuellement à la préparation d’autres activités 
au bénéfice de notre population et de nos nombreux visiteurs tant sur le site du 
terrain des loisirs que celui du terrain du quai municipal; 
 
ATTENDU que dans les circonstances et pour les années à venir, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge plutôt opportun de procéder à 
l’acquisition de clôtures de chantier au lieu de les louer à la pièce pour chaque 
évènement; 
 
ATTENDU que la direction générale a alors fait appel au service d’une firme 
spécialisée dans le domaine de la fourniture de clôtures de chantier et monsieur 
Patrick Bertrand représentant au sein de la firme Location LTR a, en date du 26 mai 
2022, offert ses services pour nous préparer et nous fournir vingt (20) clôtures de 
chantier de 2,44 mètres chacune, nécessaires aux opérations du service des travaux 
publics et des infrastructures et dans le cadre d’activités diverses pouvant se produire 
sur le territoire de la municipalité de Batiscan moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 3 161,81$, taxes incluses; 
 
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 accepte la proposition de la 
firme Location LTR et mandate cette dernière le soin de préparer et de nous fournir 
vingt (20) clôtures de chantier de 2,44 mètres chacune, nécessaires aux opérations 
du service des travaux publics et des infrastructures et dans le cadre d’activités 
diverses pouvant se produire sur le territoire de la municipalité de Batiscan. La 
proposition de service déposée par monsieur Patrick Bertrand, représentant au sein 
de la firme Location LTR, en date du 26 mai 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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 3 161,81$, taxes incluses, à la firme Location 
LTR à la livraison des vingt (20) clôtures de chantier, 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 
Location LTR par l’utilisation de la somme de 2 887,16$, taxes nettes, prise à même 
le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
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 Wajax Génératrice Drummond le soin d’effectuer les 

travaux de remise en état du groupe électrogène soit la composante du 
contrôleur complet, car l’écran de l’inverseur est discontinué sur notre 
génératrice étant nécessaire pour les besoins de notre système de 
traitement de l’eau potable 

 
ATTENDU que suite aux travaux d’entretien préventif de notre génératrice, effectués 
par les techniciens de la firme Wajax Génératrice Drummond, en date du 28 avril 
2022, ces derniers ont constaté qu’il était urgent de remplacer le contrôleur complet 
de notre génératrice, car l’écran de l’inverseur est discontinué; 
 
ATTENDU que cette composante, soit le contrôleur complet du groupe électrogène 
est nécessaire pour le bon fonctionnement de notre génératrice, car à tout moment 
elle peut tomber en panne; 
 
ATTENDU que dans un souci de maintenir et de conserver une eau potable de 
qualité répondant aux normes et exigences du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun et judicieux de procéder aux 
travaux recommandés par les techniciens de la firme Wajax Génératrice Drummond 
à ce qui a trait au remplacement du contrôleur complet, car l’inverseur est discontinué 
sur notre génératrice étant nécessaire pour les besoins de notre système de 
traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que madame Carole Sirois, administratrice, pièces et service au sein de la 
firme Wajax Génératrice Drummond, a, en date du 17 mai 2022, offert ses services 
pour effectuer les travaux de remise en état du groupe électrogène et de fournir et 
remplacer le contrôleur complet, car l’écran de l’inverseur est discontinué sur notre 
génératrice étant nécessaire pour les besoins de notre système de traitement de 
l’eau potable moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 915,89$, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que le chef d’équipe responsable des opérations et d’entretien du 
système de traitement de l’eau potable recommande le remplacement de cet 
équipement indispensable nécessaire aux opérations courantes du susdit système de 
traitement de l’eau potable de notre territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 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 Wajax Génératrice Drummond et mandate cette dernière le soin d’effectuer les 
travaux de remise en état du groupe électrogène soit la composante du contrôleur 
complet, car l’écran de l’inverseur est discontinué sur notre génératrice étant 
nécessaire pour les besoins du système de traitement de l’eau potable. La 
proposition de service déposée par madame Carole Sirois, administratrice, pièces et 
service au sein de la firme Wajax Génératrice Drummond, en date du 17 mai 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 2 915,89$ taxes incluses, à la firme Wajax 
Génératrice Drummond, trente (30) jours suivant l’exécution des travaux de 
remplacement de la composante du contrôleur complet sur notre génératrice, le tout 
sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 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 
 

6. BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE BATISCAN 
 

6.1 Demande au Centre de service scolaire du Chemin du Roy d’installer une 
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite à la bibliothèque 
municipale et scolaire de l’immeuble de l’école Sainte-Marie sis au 791, 
place de la Solidarité 

 
ATTENDU que les représentantes de la bibliothèque municipale de Batiscan et les 
représentants de la direction de l’école Sainte-Marie se sont réunis le mercredi 
25 mai 2022; 
 
ATTENDU que dans le cadre de cette réunion plusieurs sujets ont été abordés et l’un 
d’entre eux a concerné l’amélioration des services et plus précisément l’accessibilité 
à l’immeuble de l’école et de la bibliothèque; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a plusieurs contribuables âgés de 55 ans 
et plus et parmi eux plusieurs personnes à mobilité réduite ayant beaucoup de 
difficulté à avoir accès au service de la bibliothèque municipale et scolaire de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que la Bibliothèque municipale et scolaire de Batiscan est l’une des 
bibliothèques de la M.R.C. des Chenaux ayant un intérieur parfaitement aménagé 
doté de bénévoles courtois et chevronnés ayant pour seul objectif de donner un 
service de qualité à la clientèle fréquentant l’établissement; 
 
ATTENDU qu’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite serait un 
atout et aurait pour effet de permettre à ces derniers d’avoir accès à l’immeuble en 
toute sécurité et de bénéficier des services de la bibliothèque municipale dans le seul 
but d’enrichir leurs connaissances et leur culture; 
  
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au Centre de 
service scolaire du Chemin du Roy de procéder à l’installation d’une rampe d’accès 
pour les personnes à mobilité réduite à la bibliothèque municipale et scolaire de 
l’immeuble de l’école Sainte-Marie sis au 795, place de la Solidarité afin d’améliorer 
l’accessibilité à l’immeuble. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 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 
 
7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 

7.1 Bibliothèque municipale de Batiscan 
 

7.1.1 Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1. Rapport 
suite à la tenue de la réunion du mercredi 25 mai 2022 en 
compagnie de la direction de l’école Sainte-Marie et notre 
coordonnatrice de la bibliothèque municipale 

 
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 fait part des 
discussions suite à la rencontre tenue le mercredi 25 mai 2022. 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, madame Claire Lamy, coordonnatrice de la 
bibliothèque municipale, monsieur Rémy St-Hilaire, directeur de l’école et moi-même, 
étaient présents. Monsieur St-Hilaire nous a informé que Madame Chantal Mongrain 
a été promu directrice et entrera en fonction sous peu. 
 
Outre la demande de la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, les 
discussions ont porté sur les améliorations à apporter au déneigement, la 
conciergerie, la peinture sur les murs et un coupe-froid à remplacer à la porte. Mise à 
jour de certains dossiers et des travaux au jardin communautaire.  
 
Pour tous ceux intéressés, jeudi 9 juin 2022 à compter de 19 h à la bibliothèque 
municipale, monsieur Joël Bégin fera une conférence sur son roman Plessis.  
 
7.2 Loisirs de Batiscan inc. 
 

7.2.1 Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. Dépôt du 
rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le 
service des Loisirs de Batiscan pour la période du 1er janvier 2022 
au 30 avril 2022. Rapport sur les 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, procède au dépôt du 
rapport de l’état des revenus et des sommes consacrées par le service des loisirs 
pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022. Il ajoute que la vérification 
comptable est en cours et nous aurons prochainement le dépôt des états financiers 
du service des loisirs de l’année 2021 à être adopté à la prochaine séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan le lundi 
4 juillet 2022. 
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Pour le camp de jour, nous avons vingt-trois (23) inscriptions. Le début des activités 
est prévu pour le lundi 27 juin 2022. Trois (3) animatrices prendront soin des enfants. 
 
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. Les préparatifs se poursuivent. 
Nous avons reçu une subvention de 3 135,00$ comparativement à l’an passé une 
subvention de 1 500,00$. À cette occasion, un chapiteau de 90 pieds de largeur par 
une profondeur de 120 pieds sera installé sur le terrain du site des loisirs. Les 
activités prévues sont : cantine sur place, bar, mini-ferme, jeux gonflables, pétanque, 
jeux de fer, jeux d’eau, maquillage, bingo, souper BBQ (réservation à l’avance), 
spectacle Éric Masson, feux d’artifice et feu de joie. Pour mener à bien l’organisation 
des activités de la Fête nationale, nous sommes actuellement à la recherche de 
bénévoles.  
 
7.3 Vieux presbytère de Batiscan 
 

7.3.1 Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
Assemblée générale annuelle du Vieux presbytère le mardi 
7 juin 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 
la tenue de l’assemblée générale annuelle du Vieux presbytère de Batiscan prévue 
pour mardi 7 juin 2022 risque d’être reportée à défaut probable de quorum.  
 
Par le fait même, madame Drouin nous entretient plutôt sur les discussions tenues 
lors de la dernière réunion de la Corporation touristique de Batiscan. Une nouveauté 
cette année au quai municipal, Place Jacques St-Cyr, la Corporation des pilotes du 
Saint-Laurent propose d’installer un (1) conteneur muséal durant la période du 
27 juin 2022 au 4 juillet 2022. Cette exposition permettra aux intéressés d’en 
apprendre davantage sur l’histoire du transport maritime.  
 
L’activité Batiscan Village dans le vent sera tenue sur le terrain du centre 
communautaire le samedi 20 août 2022. Des ateliers de fabrication de cerfs-volants 
seront offerts à tous les participants de l’événement comprenant diverses activités. 
Un (1) foodtruck sera en place pour la clientèle. Les jeux d’évasion de l’Office des 
signaux seront de nouveau en service durant la saison estivale. La boutique sera 
ouverte et deux (2) préposés à l’accueil seront présents pour les visiteurs. Cette 
année, la MRC des Chenaux nous a octroyé une subvention de 5 000,00$. Une 
inauguration aura lieu en août 2022.  
 
7.4 Association des plus beaux villages du Québec  

 
7.4.1 Dépôt du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2022 de 

l’Association des plus beaux villages du Québec tenue les 18, 19 et 
20 mai 2022 à Rivière-du-Loup. Bilan des activités, états financiers 
et certificat  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, nous fait part de sa 
participation à l’assemblée générale annuelle de l’Association des plus beaux villages 
du Québec qui s’est tenue les 18, 19 et 20 mai 2022 à Rivière-du-Loup.  
 
La Municipalité de Batiscan fait partie de cette association sélecte depuis 2013. 
Monsieur Fortin dépose le procès-verbal, fait état du bilan des activités, soit les 
relations avec les médias, les publications, la préparation de la nouvelle plateforme 
numérique et de la promotion de plus de 120 événements dans les villages membres. 
 
L’Association a un budget annuel tournant autour d’un montant de 50 000,00$. 
L’Association a reçu une aide financière du gouvernement pour le projet de photos 
aériennes et pour le site internet accroissant sa visibilité nationale.  
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L’Association a procédé à des élections du conseil d’administration. Monsieur 
Christian Fortin a le plaisir de vous annoncer qu’il a obtenu un poste d’administrateur 
pour veiller aux intérêts des deux (2) municipalités de la Mauricie, soit Batiscan et 
Champlain au sein de l’organisme.  
 
Finalement, monsieur Fortin a eu le privilège de visiter deux (2) villages, soit Notre-
Dame-du-Portage et Kamouraska.  
 

8. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  
8.1 Avis de motion – Règlement numéro 273-2022 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 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 273-2022 
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 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 
avec dépôt et présentation du projet de règlement. 
 
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 avis de motion.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
8.2 Dépôt du projet de règlement numéro 273-2022 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 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 
5, procède au dépôt du projet de règlement numéro 273-2022 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 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 utilisation du sol sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur depuis le 
1er décembre 2008 (référence résolution numéro 2008-12-809); 
 
ATTENDU que trois (3) demandes de modification furent soumises à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan et des membres du 
comité consultatif d’urbanisme en date du 18 octobre 2021, 9 décembre 2021 et en 
date du 10 décembre 2021; 
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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 touristes, 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 touristes 
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 n'est pas permis à l’intérieur de ces susdites zones en vertu des 
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 seules 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) premières 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 connus 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 consiste 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, désirent 
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 copie leur furent remis 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 tenu 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; 
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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; 
 
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 
présents à ladite 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 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 (référence résolution numéro 2022-04-094); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public 
pour consultation au cours de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 4 avril 2022 à compter de 19 h; 
 
ATTENDU que, 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 2 mai 2022 à 
compter de 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan, sise 
au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 10A, et à laquelle les membres du conseil 
municipal expliqueront ledit document et les conséquences de son adoption; 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultations s’est tenue le lundi 
2 mai 2022 à compter de 18h45 à la salle municipale du centre communautaire de 
Batiscan sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 4 avril 2022 et le 2 mai 2022, aucune modification 
ni amendement n’ont été apportés 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 lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 2 mai 2022, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres 
présents un second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 
099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-CR soit dans la 
classe récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et 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 
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habitations comprenant trois (3) logements et plus (référence résolution numéro 
2022-05-119); 
 
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 ledit second 
projet de règlement soit soumis à l’approbation des personnes intéressées et habiles 
à voter; 

 
ATTENDU qu’à la fermeture du bureau ce jeudi 19 mai 2022 à compter de 16h30, 
aucune demande en ce sens n’a été déposée et par conséquent le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan peut poursuivre les procédures d’amendement au 
règlement de zonage; 
 
ATTENDU qu’entre la période du 2 mai 2022 au 6 juin 2022, aucune modification ni 
amendement n’ont été apportés au contenu du présent projet de règlement et par 
conséquent, le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 6 juin 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 copie du projet de 
règlement d’urbanisme au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil de la Municipalité de Batiscan ont pris 
connaissance du contenu de ce projet de règlement d’urbanisme avant la présente 
séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 6 juin 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le 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 projet de 
règlement; 
 
ATTENDU que des copies de ce 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 présent projet de règlement d’urbanisme et renoncent 
à sa lecture par le directeur général et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter un usage dans les zones 111-R et 114-
CR soit dans la classe récréation et loisirs, du groupe camping et hébergement et 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 et il est ordonné et 
statué ce qui suit à savoir :  
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LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit 

 
ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT  
 
Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement de 
zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter 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 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". 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 099-2008. Il 
a pour objet d’autoriser 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 
d'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       
Hébergement 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 
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Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 

100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 

Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  3 

Industrie         
Entreposage et vente en 
gros 

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

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

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

    Forêt        
      

       Autorisé  
Usages mixtes (article 4.10)   

    Entreposage extérieur (article 11.2)   
Étalage extérieur (article 11.5)   
        
Note 1  Autorisé 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 

   

Hébergement 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 AUTORISÉ 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 

 
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 
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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 

   

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

Automobile et transport       Interdit dans la cour avant oui 

Récréation et loisir        Distance minimale de la ligne 
arrière 

1,5 
m 

Camping et hébergement       Distance minimale de la ligne 
latérale 

1,5 
m 

Récréation intérieure        Superficie maximale  - 1 
bâtiment 

100 
m2 

Récréation extérieure        Superficie maximale tous les 
bâtiments 

150 
m2 

Activité nautique        Hauteur maximale 4 m 

Industrie       Nombre maximum de 
bâtiments  3 

Industrie         
Entreposage et vente en 
gros 

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

Extraction        
Public et communautaire          
Institution        

Dispositions particulières  Espace vert •       

Matières résiduelles        

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

section 21 
 

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) 
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ARTICLE 10 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement de 
zonage numéro 099-2008 et à ses amendements et ceux antérieurs portant sur le 
même objet. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement de zonage ainsi amendé. Ces dernières se continueront sous l’autorité 
des dits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 11 – DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en 
rien la validité des autres articles de celui-ci. 
 
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 présent projet de règlement. 
 
ARTICLE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié 
au bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la 
Municipalité de Batiscan. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 6 juin 2022  
  
 
___________________   ___________________ 
Christian Fortin   Pierre Massicotte 
Maire   Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR :  
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 :6 avril 2022. 
Adoption du second projet de règlement : 2 mai 2022. 
Avis public aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande 
d’approbation référendaire : 4 mai 2022 
Avis de motion : 6 juin 2022 
Dépôt du projet de règlement : 6 juin 2022 
Adoption du règlement et publication : ––––––––––––– 
Entrée en vigueur :––––––––––––– 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
9.1 Autorisation pour le versement d’une somme de 1 033,52$, taxes incluses, 

à monsieur Jérôme Gosselin suite à sa réclamation concernant un 
accident survenu le vendredi 20 mai 2022 avec la barrière coulissante au 
quai municipal 

 
ATTENDU que depuis la venue du printemps, la rampe de mise à l’eau a été installée 
au quai municipal pour notre clientèle possédant des bateaux et leur permettant 
d’avoir accès au fleuve Saint-Laurent avec leur embarcation; 

2022-06-143 
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ATTENDU que la barrière coulissante permettant d’avoir accès à la rampe de mise à 
l’eau est en opération depuis le début de la saison; 
 
ATTENDU que le vendredi 20 mai 2022 en fin de journée, monsieur Jérôme Gosselin 
revenait de sa promenade en bateau et durant les opérations de retour pour 
embarquer son bateau sur la remorque, la barrière coulissante s’est aussitôt 
refermée abimant par le fait même la porte arrière du côté conducteur de son 
véhicule et heureusement personne n’a été blessé; 
 
ATTENDU que suite à cet accident, monsieur Jérôme Gosselin a communiqué avec 
les autorités municipales le mardi 24 mai 2022 et transmis une réclamation en date 
du 26 mai 2022, d’un montant de 573,62$ pour effectuer le remplacement de la porte 
arrière de son véhicule; 
 
ATTENDU qu’au niveau de nos assurances générales pour ce genre d’accident nous 
avons une franchise de l’ordre de 2 500,00$ à assumer; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal juge alors opportun de 
conclure une entente à l’amiable avec monsieur Jérôme Gosselin et de lui verser la 
somme de 1 033,52$ visant la réparation de la porte arrière du côté conducteur de 
son véhicule; 
 
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 l’entente à l’amiable 
convenue et conclue avec monsieur Jérôme Gosselin concernant l’accident survenu 
le vendredi 20 mai 2022 avec la barrière coulissante au quai municipal qui s’est 
refermée abimant par le fait même la porte arrière du côté conducteur de son 
véhicule lors des opérations de retour pour embarquer son bateau sur la remorque. 
La réclamation produite par monsieur Jérôme Gosselin, en date du 26 mai 2022, est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici 
au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement d’une 
somme de 1 033,52$ à la réclamation de monsieur Jérôme Gosselin suite à sa 
réclamation concernant un accident survenu le vendredi 20 mai 2022 avec la barrière 
coulissante au quai municipal. La présente résolution et le versement de la somme 
de 1 033,52$ constituent une quittance finale et le réclamant, suite à l’encaissement 
de la somme de 1 033,52$, renonce à toute poursuite ou réclamation ultérieure sur 
l’accident survenu le vendredi 20 mai 2022. 
 
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 
 
9.2 Autorisation pour la conclusion des termes et conditions du troisième 

avenant concernant le renouvellement du bail de location d’une partie de 
l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, édifice Jacques-Caron, 
intervenu avec la Caisse Desjardins de Mékinac-des Chenaux pour la 
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (1 an) 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 5 mars 2018, les membres du conseil 
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municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers 
une résolution autorisant la conclusion des termes et conditions du renouvellement 
du bail de location d’une partie de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan 
intervenu avec la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux pour la période du 
1er octobre 2018 au 30 septembre 2020 (2 ans) (référence résolution numéro 2018-
03-095); 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 1er septembre 2020, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution autorisant la conclusion des termes et conditions du 
renouvellement du bail de location d’une partie de l’immeuble du 795, rue Principale 
à Batiscan intervenu avec la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux pour la 
période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024 (4 ans) (référence résolution 
numéro 2020-09-203); 
 
ATTENDU que le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des 
Chenaux nous a transmis, en date du 6 mai 2022, un document portant sur les 
termes et conditions du troisième avenant concernant le renouvellement du bail de 
location d’une partie de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan couvrant la 
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (1 an) pour un loyer annuel  
passant de 1 530,00$ à 1 560,00$ excluant les taxes, tel que confirmé par la 
correspondance de monsieur David Francoeur, conseiller en gestion de patrimoine 
auprès de la Caisse Desjardins Mékinac-des Chenaux, en date du 6 mai 2022; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance du document portant sur les termes et conditions du troisième avenant 
concernant le renouvellement du bail de location d’une partie de l’immeuble du 795, 
rue Principale à Batiscan, déposé par monsieur David Francoeur, conseiller en 
gestion de patrimoine auprès de la Caisse Desjardins Mékinac-des Chenaux, en date 
du 6 mai 2022, à l’occasion d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le mercredi 1er 
juin 2022 et jugé opportun de conclure ce troisième avenant pour le maintien de leurs 
services financiers offerts à la population de Batiscan par le biais d’un guichet 
automatique accessible en tout temps pour la période du 1er octobre 2022 au 30    
septembre 2023 (1 an); 
 
  EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, 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 et autorise la 
conclusion des termes et conditions du troisième avenant concernant le 
renouvellement du bail de location d’une partie de l’immeuble du 795, rue Principale 
à Batiscan G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 4 502 803-P du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, intervenue avec Caisse 
Desjardins de Mékinac-Des Chenaux pour le maintien de leurs services financiers 
offerts à la population de Batiscan par le biais d’un guichet automatique accessible 
en tout temps. Le présent troisième avenant du contrat de bail de location couvre la 
période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (1 an) pour un loyer de 1 560,00$ 
par année excluant les taxes. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit le troisième 
avenant du contrat de bail intervenu avec la Caisse Desjardins de Mékinac-Des 
Chenaux pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024 (4 ans). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le troisième avenant du 
contrat de bail de location intervenu avec la Caisse Desjardins de Mékinac-Des 
Chenaux pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (1 an) aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
9.3 Autorisation à l’organisation du Drapeau de la famille à occuper le centre 

communautaire de Batiscan le lundi 4 juillet 2022 à l’occasion de la 
treizième édition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent 

 
ATTENDU que monsieur Yvan Bombardier, coordonnateur des liens avec les 
communautés de l’organisation du Drapeau de la Famille, a, le 26 mai 2022, transmis 
une correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme œuvre actuellement aux préparatifs de la 
13e expédition de la mission de paix sur le fleuve Saint-Laurent qui consiste à une 
activité de douze (12) jours en rabaska et en canot avec des gens des Premières 
Nations à la découverte de leur identité propre; 
 
ATTENDU que durant la période du mardi 28 juin 2022 au samedi 9 juillet 2022, 
l’organisation sillonnera le fleuve Saint-Laurent à partir de Kahnawake pour se 
terminer dans la ville de Québec; 
 
ATTENDU que pour une cinquième année consécutive, l’organisation sera de 
passage à Batiscan le lundi 4 juillet 2022 et les 60 membres arriveront par terre et 
par les eaux en fin d’après-midi; 
 
ATTENDU que l’organisation compte sur la bonne collaboration du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan afin de leur permettre d’occuper le centre 
communautaire, et ce, à titre gracieux comprenant l’utilisation d’une aire de remisage 
des embarcations, un stationnement, une aire de camping et feu de camp et de 
l’utilisation du coin cuisine, toilettes et douches; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis, pour le 
maintien des bonnes relations établies au cours des quatre (4) dernières années 
avec l’organisation, de les accueillir à nouveau lors de leur passage chez nous, soit le 
lundi 4 juillet 2022 et d’occuper, et ce, à titre gracieux les commodités du centre 
communautaire de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’organisme Le 
Drapeau de la Famille regroupant 60 personnes à occuper le centre communautaire 
le lundi 4 juillet 2022, et ce, à titre gracieux comprenant l’utilisation d’une aire de 
remisage des embarcations, un stationnement, une aire de camping et feu de camp 
et de l’utilisation du coin cuisine, toilettes et douches. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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9.4 Autorisation pour la tenue d’un concert extérieur pour souligner la fête 
nationale sous le thème "NOTRE FLEUVE, NOTRE MUSIQUE" sur le site 
du stationnement du presbytère et de l’église le dimanche 19 juin 2022 à 
compter de 16h30 

 
ATTENDU que madame Morgane Lachance, Adjointe à la production de l’évènement 
"NOTRE FLEUVE", NOTRE MUSIQUE, a, le 16 mai 2022, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que ledit organisme œuvre actuellement aux préparatifs d’une tournée de 
concerts extérieurs offerts gratuitement par le ministère de la Culture et des 
Communications pour souligner la Fête nationale et la Municipalité de Batiscan fait 
partie de la série des quatorze (14) sites situés le long du fleuve entre Beauharnois et 
La Malbaie où les concerts auront lieu entre le 17 juin 2022 et le 22 juin 2022; 
 
ATTENDU que le site retenu par l’organisme est le stationnement du presbytère et de 
l’église situé au 691, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que l’évènement sera tenu le dimanche 19 juin 2022 à compter de 16h30 
et cette activité se veut conviviale et festive dans la formule "Apportez votre chaise" 
et le concert musical sera d’une durée de 45 minutes; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est ravi de recevoir 
sur le site du stationnement du presbytère et de l’église l’évènement "NOTRE 
FLEUVE, NOTRE MUSIQUE"; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la tenue de 
l’événement "NOTRE FLEUVE, NOTRE MUSIQUE" dont l’activité est prévue pour le 
dimanche 19 juin 2022 à compter de 16h30 au site du stationnement du presbytère et 
de l’église sis au 691, rue Principale à Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
9.5 Mandat à la firme Adaptation 04 le soin de fournir et installer des ouvre-

portes automatiques, modèle Magic Access de Stanley afin d’améliorer 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au bâtiment du 
bureau municipal, édifice Jacques-Caron 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est portée acquéreur de l’immeuble du 
795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, édifice Jacques-Caron et correspondant au 
numéro de lot 4 502 803-P du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, en date du 23 septembre 2013; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures ont, 
en compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, procédé à des 
vérifications des différentes structures sous la responsabilité du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan; 

2022-06-147 
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ATTENDU que suite à une visite de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, 
édifice Jacques-Caron, les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures ont jugé pertinent d’apporter des améliorations à l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite au bâtiment du bureau municipal édifice Jacques-
Caron par l’ajout de deux (2) ouvre-portes automatique; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel à deux (2) firmes spécialisées dans 
le domaine de la fourniture et de l’installation de ce type d’équipement; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue en date du 17 mai 2022, fut celle de 
madame Patricia Goyette, conseillère technique au sein de la firme Adaptation 04, 
dont les honoraires professionnels s’élèvent à un montant de 6 208,65$, taxes 
incluses, pour fournir et installer deux (2) ouvre-portes automatiques, modèle Magic 
Access de Stanley afin d’améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite au bâtiment du bureau municipal édifice Jacques-Caron; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Adaptation 04 et mandate cette dernière le soin de procéder à la fourniture et à 
l’installation d’installer deux (2) ouvre-portes automatiques, modèle Magic Access de 
Stanley afin d’améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au 
bâtiment du bureau municipal, édifice Jacques-Caron. La proposition de service 
déposée par madame Patricia Goyette, conseillère technique au sein de la firme 
Adaptation 04, en date du 17 mai 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 6 208,65$ taxes incluses, à la firme Adaptation 
04 trente (30) jours suivant la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme 
Adaptation 04 par l’appropriation de la somme de 5 669,33$, taxes nettes, prise à 
même le Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) 
obtenu du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 
21 juin 2021. 
 
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 

 
9.6 Mandat à la firme Déco Surfaces Couvre-Planchers et Décoration Trois-

Rivières inc., le soin de procéder aux travaux de dégarnissage des 
surfaces des planchers et de fournir et installer un nouveau recouvrement 
de plancher en planchette de vinyle pour le bureau municipal, édifice 
Jacques-Caron, et de la tuile de vinyle pour le bureau au garage municipal 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est portée acquéreur de l’immeuble du 
795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, édifice Jacques-Caron et correspondant au 
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numéro de lot 4 502 803-P du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, en date du 23 septembre 2013; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures ont, 
en compagnie du chef d’équipe du service de la voirie locale, procédé à des 
vérifications des différentes structures sous la responsabilité du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à une visite de l’immeuble du 795, rue Principale à Batiscan, 
édifice Jacques-Caron, et de la visite de l’immeuble du 395, rue Principale à 
Batiscan, garage municipal, les membres du comité des travaux publics et des 
infrastructures ont jugé pertinent de remplacer les recouvrements de planchers étant 
passablement détériorés en raison de l’usure du temps; 
 
ATTENDU que la direction générale a fait appel à deux (2) firmes spécialisées dans 
le domaine de la fourniture et de l’installation de ce type de recouvrement de 
planchers; 
 
ATTENDU que la meilleure proposition obtenue en date du 12 mai 2022, fut celle de 
madame Nathalie Normand, directrice générale au sein de la firme Déco Surfaces 
Couvre-Planchers et Décoration Trois-Rivières dont les honoraires professionnels 
s’élèvent à un montant de 27 300,82$, taxes incluses, pour procéder aux travaux de 
dégarnissage des surfaces de planchers et de fournir et installer un nouveau 
recouvrement de plancher en planchette de vinyle pour le bureau municipal édifice 
Jacques-Caron et de la tuile de vinyle pour le bureau au garage municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Déco Surfaces Couvre-Planchers et Décoration Trois-Rivières inc., et mandate 
cette dernière le soin de procéder aux travaux de dégarnissage des surfaces de 
planchers et de fournir et installer un nouveau recouvrement de plancher en 
planchette de vinyle pour le bureau municipal édifice Jacques-Caron et de la tuile de 
vinyle pour le bureau au garage municipal. La proposition de service déposée par 
madame Nathalie Normand, directrice générale au sein de la firme Déco Surfaces 
Couvre-Planchers et Décoration Trois-Rivières inc., en date du 12 mai 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 27 300,82$ taxes incluses, à la firme Déco 
Surfaces Couvre-Planchers et Décoration Trois-Rivières inc., trente (30) jours suivant 
la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à défrayer le coût des honoraires professionnels de la firme Déco 
Surfaces Couvre-Planchers et Décoration Trois-Rivières inc., par l’appropriation de la 
somme de 24 929,29$, taxes nettes, prise à même le Programme d’aide financière 
pour les bâtiments municipaux (PRABAM) obtenu du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation en date du 21 juin 2021. 
 
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 
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9.7 Autorisation pour le consentement d’une servitude de droit de vue à 
l’immeuble du 721, rue Principale à Batiscan et correspondant au numéro 
de lot 4 502 848 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, en raison du fait que les fenêtres du bâtiment principal et 
du bâtiment secondaire (garage) sont situées à moins de 1,5 mètre de 
distance de la ligne séparatrice 

 
ATTENDU que mesdames Rose Marchand et Catherine Dufour domiciliées au 721, 
rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, ont, le 16 mai 2022, transmis une 
correspondance à l’attention des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble portant le matricule 0051-63-8195 et 
correspondant au numéro de lot 4 502 848 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, se proposent à court terme de vendre leur 
propriété; 
 
ATTENDU que suite à l’examen du certificat de localisation, les fenêtres du bâtiment 
principal et du bâtiment secondaire (garage) sont situées à moins de 1,5 mètre de 
distance de la ligne séparatrice; 
 
ATTENDU la propriété contigüe à l’immeuble du 721, rue Principale à Batiscan est le 
presbytère et l’église dont l’adresse civique est le 691, rue Principale à Batiscan, 
matricule 0051-63-3371 et correspondant au numéro de lot 6 074 718 du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et appartenant à la 
Municop0alité de Batiscan; 
 
ATTENDU que mesdames Rose Marchand et Catherine Dufour demandent aux 
autorités municipales de la Municipalité de Batiscan de consentir à une servitude de 
droit de vue afin de procéder à la transaction immobilière; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ne 
voient aucune objection à ce consentement, car la vue à partir de l’immeuble du 721, 
rue Principale à Batiscan porte sur le terrain de stationnement du presbytère et de 
l’église; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la requête de 
mesdames Rose Marchand et Catherine Dufour et consent à une servitude de droit 
de vue à l’immeuble du 721, rue Principale à Batiscan G0X 1A0 portant le matricule 
0051-63-8195 et correspondant au numéro de lot 4 502 848, du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, en raison du fait que les fenêtres du 
bâtiment principal et du bâtiment secondaire (garage) sont situées à moins de 
1,5 mètre de distance de la ligne séparatrice du terrain correspondant au numéro de 
lot 6 074 718, du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, 
propriété de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan l’acte notarié de la servitude de 
droit de vue et 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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9.8 Amendement à la résolution numéro 2022-03-071 concernant notre appui 
à monsieur Yves Carignan dans ses démarches et représentations 
auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission d’utiliser à des fins 
autres que l’agriculture soit à des fins commerciales l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 503 548 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 7 mars 2022, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution appuyant monsieur Yves Carignan dans ses démarches 
et représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission d’utiliser à 
des fins autres que l’agriculture soit à des fins commerciales l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 503 548 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain (référence résolution numéro 2022-03-071); 
 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Yves Carignan a fait parvenir sa demande 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, accompagnée de la 
résolution portant le numéro 2022-03-071 de la Municipalité de Batiscan en appui 
au demandeur; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire utiliser un bâtiment existant, un garage qui a 
déjà eu des activités commerciales par le passé sur son terrain portant le numéro 
de lot 4 503 548 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain;  
 
ATTENDU que le propriétaire souhaite à nouveau utiliser ce bâtiment existant, le 
garage, à des fins autres que l’agriculture, soit à des fins : 
 
• Usinage (tour à métaux et milling) pour la réparation de pièces défectueuses, 

soudure, mécanique agricole (diésel); 

• atelier d’artisanat, fabrication de petits meubles en acier et bois, gravures sur 
bois, fabrication d’objets en bois, une petite forge pour fabrication artisanale de 
pièces diverses. 

 
ATTENDU que l’immeuble visé par la présente demande est un terrain situé dans la 
zone agricole 206-A correspondant au numéro de lot 4 503 548 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que cette demande n’aurait 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 lots avoisinants;  
 
ATTENDU que les investissements qu’entend réaliser monsieur Yves Carignan sont 
significatifs et se traduiront par un accroissement de ses activités économiques pour 
notre territoire, sans affecter l’agriculture environnante;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête de monsieur Yves Carignan en lui permettant 
d’utiliser son bâtiment existant, le garage, à une autre fin que l’agriculture, soit à des 
fins d’usinage et d’atelier d’artisanat;  
 
ATTENDU que les ressources eau et sol ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la présente demande ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la municipalité de Batiscan;  
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU que le critère de décision numéro 5 de l’article 62 de la loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1) qui 
stipule : la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot 
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compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de 
recensement, telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le 
territoire d’une communauté est non applicable à la présente demande de monsieur 
Yves Carignan; 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit le libellé de la résolution numéro 2022-03-071 concernant l’appui à monsieur 
Yves Carignan auprès de la C.P.T.A.Q. pour se lire comme suit savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec la demande d’autorisation que lui a 
présentée monsieur Yves Carignan afin d’être autorisé à utiliser son bâtiment 
existant, le garage, à une autre fin que l’agriculture soit à des fins d’usinage et 
d’atelier d’artisanat sur son terrain situé en zone agricole 206-A et correspondant au 
numéro de lot 4 503 548 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par monsieur Yves Carignan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection agricole du Québec à l’effet que le critère de décision numéro 5 de 
l’article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., 
Chapitre P-41.1) qui stipule : la disponibilité d’autres emplacements de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la 
demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une 
région métropolitaine de recensement, telle que définie par Statistique Canada ou 
sur un lot compris dans le territoire d’une communauté est non applicable à la 
présente demande de monsieur Yves Carignan; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole à l’effet que le projet de monsieur Yves Carignan ne 
contrevient à aucun règlement municipal du 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 : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
9.9 Amendement à la résolution numéro 2022-03-074 concernant notre appui 

à monsieur Gilles Cloutier dans ses démarches et représentations 
auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission d’utiliser à des fins 
autres que l’agriculture soit à des fins résidentielles l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 176 267 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 7 mars 2022, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution appuyant monsieur Gilles Cloutier dans ses démarches et 
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représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission d’utiliser à 
des fins autres que l’agriculture soit à des fins résidentielles l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 176 267 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain (référence résolution numéro 2022-03-074); 
 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Gilles Cloutier a fait parvenir sa demande à 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec, accompagnée de la 
résolution portant le numéro 2022-03-074 de la Municipalité de Batiscan en appui 
au demandeur; 
 
ATTENDU que monsieur Gilles Cloutier souhaite utiliser ce terrain à des fins autres 
que l’agriculture soit à des fins de le mettre en valeur en procédant à des travaux de 
nettoyage et d’avoir accès à la rivière en toute sécurité; 
 
ATTENDU que l’immeuble visé par la présente demande est un terrain d’une 
superficie de 1 577 m2 situé dans la zone agricole 224-A, correspondant au numéro 
de lot 4 176 267 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que cette demande n’aurait 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 lots avoisinants;  
 
ATTENDU que monsieur Gilles Cloutier désire simplement aménager le terrain 
comme un site de villégiature à son usage personnel en bordure de la rivière 
Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête de monsieur Gilles Cloutier en lui permettant 
de se porter acquéreur du terrain vacant connu comme étant le lot numéro 
4 176 267 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain, et 
de lui permettre d’utiliser ledit terrain à des fins autres que l’agriculture soit à des 
fins de le mettre en valeur comme un site de villégiature à son usage personnel en 
bordure de la rivière Batiscan;  
 
ATTENDU que les ressources eau et sol ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la présente demande ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU que le critère de décision numéro 5 de l’article 62 de la loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1) qui 
stipule : la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot 
compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de 
recensement, telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le 
territoire d’une communauté est non applicable à la présente demande de monsieur 
Gilles Cloutier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toute fin que de 
droit le libellé de la résolution numéro 2022-03-074 concernant l’appui à monsieur 
Gilles Cloutier auprès de la C.P.T.A.Q. pour se lire comme suit savoir : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec la demande d’autorisation que lui a 
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présentée monsieur Gilles Cloutier afin d’être autorisé à se porter acquéreur du 
terrain vacant connu comme étant le numéro de lot 4 176 267 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain, et de lui permettre d’utiliser ledit 
terrain à des fins autres que l’agriculture soit à des fins de le mettre en valeur en 
procédant à des travaux de nettoyage et d’avoir accès à la rivière Batiscan en toute 
sécurité comme un site de villégiature à son usage personnel en bordure de la 
rivière Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par monsieur Gilles Cloutier. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection agricole du Québec à l’effet que le critère de décision numéro 5 de 
l’article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., 
Chapitre P-41.1) qui stipule : la disponibilité d’autres emplacements de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la 
demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une 
région métropolitaine de recensement, telle que définie par Statistique Canada ou 
sur un lot compris dans le territoire d’une communauté est non applicable à la 
présente demande de monsieur Gilles Cloutier. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec à l’effet que le projet de monsieur Gilles 
Cloutier ne contrevient à aucun règlement municipal du 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 : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
9.10 Amendement à la résolution numéro 2022-04-104 concernant notre appui 

à monsieur Simon Baril-Bronsard dans ses démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission de 
procéder au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture soit à des fins résidentielles une partie de terrain d’une 
superficie de 378,5 mètres carrés sur l’immeuble connu comme étant le 
numéro de lot 4 504 965 ptie du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 4 avril 2022, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution appuyant monsieur Simon Baril-Bronsard dans ses 
démarches et représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la 
permission de procéder au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture soit à des fins résidentielles une partie de terrain d’une superficie 
de 378,5 mètres carrés sur l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 
4 504 965 ptie du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain (référence résolution numéro 2022-04-104); 
 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Simon Baril-Bronsard, a fait parvenir sa 
demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, 
accompagnée de la résolution portant le numéro 2022-04-104 de la Municipalité de 
Batiscan en appui au demandeur; 
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ATTENDU que monsieur Simon Baril-Bronsard est propriétaire de l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot 4 504 449 ptie du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que la Ferme Tschanz inc. est propriétaire de l’immeuble connu comme 
étant le numéro de lot 4 504 965 ptie du cadastre officiel du Québec, circonscription 
foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le demandeur, monsieur Simon-Baril-Bronsard, souhaite acquérir 
une partie de terrain d’une superficie de 378,5 mètres carrés sur l’immeuble connu 
comme étant le numéro de lot le numéro de lot 4 504 965 ptie du cadastre officiel du 
Québec, appartenant à la Ferme Tschanz et à des fins résidentielles afin de 
régulariser la forme du lot ainsi que l’accès au terrain par le chemin de gravier 
actuel; 
 
ATTENDU qu’en contrepartie, le demandeur monsieur Simon Baril-Bronsard est 
disposé à céder une partie de son terrain à la Ferme Tschanz soit une superficie de 
24 mètres carrés sur l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 449 
ptie du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que l’immeuble visé par la présente demande est un terrain situé dans la 
zone agricole 217-A correspondant au numéro de lot 4 504 965 ptie du cadastre 
officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que le projet de cession mutuelle des parcelles de terrains des lots 
numéro 4 504 449 et 4 504 965 n’aura 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 lots avoisinants; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête de monsieur Simon Baril-Bronsard en lui 
permettant de procéder au morcellement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres 
que l’agriculture soit à des fins résidentielles une partie de terrain d’une superficie 
de 378,5 mètres carrés sur l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 
4 504 965 ptie du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol de la Municipalité ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la présente demande ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU que le critère de décision numéro 5 de l’article 62 de la loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1) qui 
stipule : la disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les 
contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande porte sur un lot 
compris dans une agglomération de recensement ou une région métropolitaine de 
recensement, telle que définie par Statistique Canada ou sur un lot compris dans le 
territoire d’une communauté est non applicable à la présente demande de monsieur 
Simon Baril-Bronsard; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, 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 amende à toute fin que de 
droit le libellé de la résolution numéro 2022-04-104 concernant l’appui à monsieur 
Simon Baril Bronsard auprès de la C.P.T.A.Q. pour se lire comme suit, savoir : 
 



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

 

 369 
 

 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec la demande d’autorisation que lui a 
présentée monsieur Simon Baril-Bronsard afin d’être autorisé à procéder au 
morcellement, l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture soit à des 
fins résidentielles une partie de terrain d’une superficie de 378,5 mètres carrés sur 
l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 504 965 ptie du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par monsieur Simon Baril-Bronsard. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection agricole du Québec à l’effet que le critère de décision numéro 5 de 
l’article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., 
Chapitre P-41.1) qui stipule : la disponibilité d’autres emplacements de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la 
demande porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou une 
région métropolitaine de recensement, telle que définie par Statistique Canada ou 
sur un lot compris dans le territoire d’une communauté est non applicable à la 
présente demande de monsieur Simon Baril-Bronsard. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, à l’effet que le projet de monsieur Simon 
Baril-Bronsard ne contrevient à aucun règlement municipal du territoire.  
 
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 

 
9.11 Amendement à la résolution 2022-04-105 concernant notre appui à la 

firme Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc. dans ses démarches et 
représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir la permission 
sur une base temporaire des utilisations non agricoles des immeubles 
connus comme étant les numéros de lots 4 504 170, 4 505 203, 4 504 204 
et 4 504 205 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, afin de stabiliser la berge ouest de la rivière Champlain en 
raison d’un glissement de terrain 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le lundi 4 avril  2022, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des 
conseillers une résolution appuyant la firme Gazoduc Trans-Québec & Maritimes 
inc. dans ses démarches et représentations auprès de la C.P.T.A.Q. visant à obtenir 
la permission sur une base temporaire des utilisations non agricoles des immeubles 
connus comme étant les numéros de lots 4 504 170, 4 505 203, 4 504 204 et 
4 504 205 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain 
(référence résolution numéro 2022-04-105); 
 
ATTENDU que le demandeur, la firme Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc., a 
fait parvenir sa demande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, accompagnée de la résolution portant le numéro 2022-04-105 de la 
Municipalité de Batiscan en appui au demandeur; 
 
ATTENDU que le propriétaire des immeubles vacants connus comme étant les 
numéros de lots 4 504 170, 4 505 203, 4 504 204 et 4 504 205 du cadastre officiel 
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du Québec, circonscription foncière de Champlain, souhaite obtenir la permission 
sur une base temporaire des utilisations non agricoles visant à réaliser des travaux 
de stabilisation de la berge ouest de la rivière Champlain en raison d’un glissement 
de terrain; 
 
ATTENDU que les travaux presque entièrement réalisés à l’intérieur de l’actuelle 
servitude du gazoduc sur le lot 4 504 170 appartenant à Gazoduc TQM et 
partiellement sur le lot adjacent appartenant au ministère des Transports du Québec 
(Autoroute 40) (lots 4 505 203 et 4 504 205) en zone agricole; 
 
ATTENDU que pour ces travaux, des aires de travail et un accès temporaire hors 
emprise seront requis et les superficies en demande incluent une superficie 
temporaire de 5 156 mètres carrés comme accès à partir de l’autoroute 40, soit sur 
les lots 4 505 203 et 4 504 205, une superficie de travail temporaire en bordure de 
la rivière Champlain (336 mètres carrés hors emprise lot 4 505 203), une superficie 
d’enrochement hors emprise de 166 mètres carrés sur le lot 4 504 203 et des aires 
de travail temporaires de 1 015 mètres carrés hors emprise sur les lots 4 504 204 et 
4 504 205; 
 
ATTENDU que les immeubles visés par la présente demande sont des terrains 
vacants situés dans la zone agricole 201-AF correspondant aux numéros de lots 
4 504 170, 4 505 203, 4 504 204 et 4 504 205. du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que cette demande n’aura 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 lots avoisinants; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête de la firme Gazoduc Trans-Québec & 
Maritimes inc., en leur permettant de procéder sur une base temporaire des 
utilisations non agricoles à des travaux de stabilisation de la berge ouest de la 
rivière Champlain en raison d’un glissement de terrain sur les lots connus comme 
étant les numéros 4 504 170, 4 505 203 4 504 204 et 4 504 205 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain; 
 
ATTENDU que les ressources eau et sol de la Municipalité ne sont pas affectées; 
 
ATTENDU que la présente demande ne contrevient pas aux dispositions du 
règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 58.1 et suivants de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1); 
 
ATTENDU que dans l’éventualité où la demande de la firme Gazoduc Trans-
Québec & Maritimes inc. serait traitée en préséance, la Municipalité de Batiscan est 
disposée à renoncer par la présente au délai prévu par la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-41.1) pour prendre 
connaissance du compte rendu de la demande et orientation préliminaire à être 
émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec en vertu des 
dispositions de l’article 60.1 de la susdite Loi; 
 
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 amende à toute fin que de 
droit le libellé de la résolution numéro 2022-04-105 concernant l’appui à à la firme 
Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc auprès de la C.P.T.A.Q. pour se lire 
comme suit, savoir : 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec la demande d’autorisation que lui a 
présentée la firme Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc., afin d’être autorisé à 
procéder sur une base temporaire des utilisations non agricoles à des travaux de 
stabilisation de la berge ouest de la rivière Champlain en raison d’un glissement de 
terrain sur les lots connus comme étant les numéros 4 504 170, 4 505 203, 
4 504 204 et 4 504 205 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie la demande 
d’autorisation déposée à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec par la firme Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, à l’effet que le projet de la firme 
Gazoduc Trans-Québec & Maritimes inc. ne contrevient à aucun règlement 
municipal du territoire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce par la présente au 
délai prévu par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., 
Chapitre P-41.1) dans l’éventualité où la demande de la firme Trans-Québec & 
Maritimes inc. serait traitée en préséance pour prendre connaissance du compte 
rendu de la demande et orientation préliminaire à être émis par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec en vertu des dispositions de l’article 60.1 
de la susdite Loi. 
 
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 
 
9.12 Mandat à la firme Buromobil St-Maurice inc. concernant la location de 

quatre (4) unités sanitaires autonomes au site de la Place Jacques St-
Cyr (quai municipal) durant la période du 13 juin 2022 au 
26 septembre 2022 

 
ATTENDU que l’attrait touristique du site de la Place Jacques St-Cyr (quai 
municipal) connaît son plus grand achalandage durant la saison estivale; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières années, cet achalandage s’est 
particulièrement accru en raison des températures clémentes et des services offerts 
par la Corporation touristique de Batiscan pour inciter nos nombreux visiteurs, sans 
oublier la population locale, à fréquenter ce site champêtre envié par de 
nombreuses municipalités de la région; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, toujours 
soucieux d’offrir un service de qualité à la population locale et à nos nombreux 
visiteurs, est d’avis à mettre quatre (4) unités sanitaires autonomes avec lavabo au 
site de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la période du 13 juin 2022 
au 26 septembre 2022; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors fait appel au 
service d’une firme spécialisée dans le domaine de la location d’unités sanitaires 
autonomes et madame Sylvie Julien, représentante au sein de la firme Buromobil 
inc. a, en date du 31 mai 2022, offert ses services pour nous fournir les unités 
sanitaires autonomes avec lavabo comprenant le service de vidange et de 
nettoyage une fois semaine pour la période du 13 juin 2022 au 26 septembre 2022; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Buromobil St-Maurice inc. et mandate cette dernière le soin de nous fournir et 
installer quatre (4) unités sanitaires autonomes avec lavabo comprenant le service 
de vidange et de nettoyage une (1) fois semaine pour les besoins d’hygiène 
publique au site touristique de la Place Jacques St-Cyr (quai municipal) durant la 
période du 13 juin 2022 au 26 septembre 2022. La proposition de service déposée 
par madame Sylvie Julien, représentante auprès de la firme Buromobil St-Maurice 
inc., en date du 30 mai 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 Buromobil inc. pour ses services visant à fournir les unités 
sanitaires autonomes avec lavabo comprenant le service de vidange et de 
nettoyage une fois semaine pour la période du 13 juin 2022 au 26 septembre 2022 
selon le bordereau suivant, savoir : 
 
 Location de quatre (4) toilettes portatives standard avec lavabo, distributeur 

savon à main et papier à main : 850,82$ par mois, taxes incluses, durant la 
période du 13 juin 2022 au 26 septembre 2022. 

 Transport et manutention : 91,98$, taxes incluses (aller) et 91,98$, taxes 
incluses (retour). 

 Entretien supplémentaire lorsque requis : 137,97$, taxes incluses, et 91,98$, 
taxes incluses, pour les frais de déplacement. 

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

 
Adoptée 

 
10. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (Copies disponibles sur 

demande)  
 
10.1 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Quote-part du 

programme de partage de la croissance de la taxe de vente du Québec. 
Subvention de l’ordre de 12 060,00$ 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur Marc-André Leblanc, directeur des programmes 
fiscaux auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette 
missive, en date du 12 mai 2022, nous informe à l’effet qu’un montant de 
12 060,00$ sera déposé le 31 mai 2022 constituant notre quote-part du programme 
de partage de la croissance de la taxe de vente du Québec (TVQ) qui a été prévue 
à l’entente de partenariat 2020-2024.  
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10.2 Requête de madame Marie-Claude Toutant pour la mise en place d’un 
dos d’âne sur l’avenue des Berges visant à réduire la vitesse des 
conducteurs empruntant cette artère 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de madame Marie-Claude Toutant, citoyenne de la municipalité 
de Batiscan. Cette missive, en date du 13 mai 2022, est une requête visant à fournir 
et installer un dos d’âne dans l’avenue des Berges visant à réduire la vitesse des 
conducteurs automobiles empruntant cette artère.  
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à ne pas installer de 
dos d’âne. Cela nécessite de les installer en été, de les enlever en hiver et devient 
plus encombrant pour le service des travaux publics et des infrastructures lors de 
l’entretien des artères. En contrepartie, un avis public a été transmis aux résidents 
des artères à laquelle la direction générale a reçu des plaintes pour vitesse 
excessive. Cet avis a été transmis le 3 juin 2022.  
 
10.3 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière de 

l’ordre de 14 179,00$ obtenue dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) volet entretien 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du 
Québec. Cette missive, en date du 30 mai 2022, nous informe à l’effet que le 
ministère accorde à notre Municipalité une aide financière de 14 179,00$ obtenue 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) volet entretien.  
 
10.4 Fédération canadienne des municipalités. Projet inventaire et évaluation 

de l’état des ponceaux et plan de gestion. Notre projet répond aux 
critères d’admissibilité et passe à la deuxième étape de l’évaluation. 
Délai de six (6) semaines 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de madame Zannat Zerin, agente de projet auprès de la 
Fédération canadienne des municipalités. Cette missive, en date du 2 juin 2022, 
nous informe à l’effet que notre projet inventaire et évaluation de l’état des 
ponceaux et plan de gestion a fait l’objet d’une révision et a été reconnu admissible 
en rapport à la première étape dans le cadre du Programme de gestion des actifs 
municipaux. Maintenant, nous passons à la deuxième étape qui consiste à 
l’évaluation. Délai pour une réponse, prévoir six (6) semaines.  
 
10.5 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Approbation de 

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) 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de l’équipe de la direction générale des infrastructures auprès du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Cette missive, en date du 
2 juin 2022, nous informe que le ministère a approuvé 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)  enveloppe 2019-2023 : 1 021 466,00$ 
 

11. VARIA  
 
11.1 Application des règlements numéros 216-2018, 257-2021 et 259-2021 

sur la gestion contractuelle, dépôt du rapport couvrant la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2021  

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole 
à monsieur Pierre Massicotte, directeur général. 
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Monsieur Pierre Massicotte, directeur général, fait un bref exposé du contenu 
du rapport relatif à l’application des règlements numéros 216-2018, 257-2021 
et 259-2021 sur la gestion contractuelle. Ce rapport sera publié sur le site 
internet de la Municipalité. 
 
Le directeur général procède par la suite au dépôt du rapport proprement dit, 
savoir : 
 
 

RAPPORT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  
POUR L’ANNÉE 2021 

 
 

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

 
Déposé lors de la séance ordinaire du 6 juin 2022  

 
Contexte : 
 
Selon l’alinéa 7 de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
Chapitre C-27.1), nouvellement introduit par la loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (PL 122), au moins une 
fois l’an, la Municipalité dépose, lors d’une séance du conseil, un rapport 
concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle. La période 
couverte par ce rapport débute le 1 er janvier 2021 pour se terminer le 
31 décembre 2021.  
 
1) Modifications apportées au règlement sur la gestion contractuelle 

 
La politique de gestion contractuelle a été modifiée le 31 juillet 2018. Elle est 
devenue le règlement numéro 216-2018 et réputée depuis le 
1er janvier 2018. 
 
Aussi, le règlement numéro 216-2018 a connu des amendements en 2021. 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a adopté à l’unanimité 
des voix des membres présents le règlement numéro 257-2021 le 11 janvier 
2021 et le règlement numéro 259-2021 le 7 juin 2021 amendant le règlement 
numéro 216-2018 sur la gestion contractuelle. 
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Ces amendements prévoient que tout contrat comportant une dépense de 
25 000,00$ à 105 700,00$ peut être conclu de gré à gré par la Municipalité, 
le tout préalablement autorisé par le conseil municipal par voie de résolution. 
Type de contrat : assurance, exécution de travaux, fournitures de matériel ou 
de matériaux, fournitures d’équipement et fournitures de service incluant les 
services professionnels. De plus, ces amendements prévoient des 
dispositions visant à favoriser les biens et les services québécois ainsi que 
les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement 
au Québec. 
 
La Municipalité de Batiscan a, au cours de l’année 2021, prévu des mesures 
visant à : 

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

truquage des offres; 
  
- Assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adoptés en vertu de 
cette loi; 

 
- Prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 
- Prévenir les situations de conflits d’intérêts; 
 
- Prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 

l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du 
contrat qui en résulte; 

 
- Encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la 

modification d’un contrat; 
 
- Assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes 

prévus au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard 
des contrats qui comportent une dépense de 25 000,00$ ou plus, mais 
moins de 105 700,00$ et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu du 
règlement.  

 
2) Liste des contrats et leur mode de passation 

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

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

 
b) Contrats comportant une dépense comprise entre 25 000,00$ et 105 

699,00$ de gré à gré  
 

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

 
 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré 

auprès de la firme Pluritec ingénieurs-conseils pour un montant de 
87 501,62$, taxes incluses, relativement à la préparation des plans, 
devis et surveillance des travaux dans le cadre du projet de 
remplacement des conduites d’aqueduc, d’égout et de la réhabilitation 
de la Chaussée des artères de la rue Lehouiller et de la rue des 
Jésuites et la préparation du rapport d’inspection de trois (3) bâtiments 
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municipaux, soit le bureau municipal, édifice Jacques-Caron, le centre 
communautaire et le garage municipal. 
 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré 
auprès de la firme R.J. Lévesques & Fils inc. pour un montant de 
62 638,39$, taxes incluses, pour le nettoyage des puits # 1 et # 2 et le 
retrait de la pompe du puits # 2 comprenant les travaux de remise en 
condition de cet équipement nécessaire aux opérations de notre 
système de traitement de l’eau potable. 
 

  La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré 
auprès de la firme Pompes et Forages Villemaire inc., pour un 
montant de 25 406,44$, taxes incluses, pour remplacer la vanne de 
régulation, les conducteurs, les conduites de plomberie, le routeur et 
le remplacement du système de ventilation pour les besoins de notre 
système de traitement de l’eau potable. 
 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré 
auprès de la firme Interconnexions LD pour un montant de 
41 150,32$, taxes incluses, pour la fourniture et l’installation d’un 
système de vidéo conférence au bureau municipal édifice, Jacques-
Caron, au bureau du garage municipal et au centre communautaire 
comprenant le remplacement de tout le système de téléphonie. 
 

 La Municipalité de Batiscan a conclu un contrat adjugé de gré à gré 
auprès de la firme Infoteck Services Affaires pour un montant de 
26 887,88$, taxes incluses, pour le remplacement des tablettes 
informatiques des élus municipaux, du directeur général et greffier-
trésorier et du directeur des loisirs comprenant les accessoires et 
câblages pour les systèmes de vidéoconférence. 

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

105 699,00$ et plus – SEAO 
 

Un (1) contrat supérieur au seuil fixé pour un appel d’offres public de 
105 699,00$ et plus a été conclu par la Municipalité de Batiscan au 
cours de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à 
savoir : 
 
Sur cinq (5) propositions obtenues le 24 février 2021 relativement aux 
travaux du projet de remplacement des conduites d’aqueduc, d’égout 
et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la rue Lehouiller 
et de la rue des Jésuites, la Municipalité de Batiscan a octroyé le 
mandat au plus bas soumissionnaire en l’occurrence à la firme 
Construction & Pavage Portneuf inc. pour un montant de 508 252,47$, 
taxes incluses. 

 
3) Rotation des fournisseurs  
 
Comme il n’y a eu que seulement cinq (5) contrats octroyés en 2021 entre 
25 000,00$ et 105 699,00$, il ne fut pas nécessaire de procéder à une 
rotation des fournisseurs potentiels, car les fournisseurs retenus ont le degré 
d’expertise nécessaire pour la préparation des plans, devis et surveillance 
des travaux dans le cadre du projet de remplacement des conduites 
d’aqueduc, d’égout et de la réhabilitation de la chaussée des artères de la 
rue Lehouiller et de la rue des Jésuites, la préparation du rapport 
d’inspection de trois (3) bâtiments municipaux, soit le bureau municipal, 
édifice Jacques-Caron, le centre communautaire et le garage municipal, le 
nettoyage des puits # 1 et # 2 et le retrait de la pompe du puits # 2 
comprenant les travaux de remise en condition de cet équipement 
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nécessaire aux opérations de notre système de traitement de l’eau potable, 
le remplacement de la vanne de régulation, les conducteurs, les conduites 
de plomberie, le routeur et le remplacement du système de ventilation pour 
les besoins de notre système de traitement de l’eau potable, la fourniture et 
l’installation d’un système de vidéo conférence au bureau municipal, édifice 
Jacques-Caron, au bureau du garage municipal et au centre communautaire 
comprenant le remplacement de tout le système de téléphonie et le 
remplacement des tablettes informatiques des élus municipaux, du directeur 
général et greffier-trésorier et du directeur des loisirs comprenant les 
accessoires et câblages pour les systèmes de vidéoconférence. 
 
4) Plainte 
 
Aucune plainte n’a été reçue concernant l’application du règlement de 
gestion contractuelle. 
 
5) Sanction 

 
Aucune sanction n’a été appliquée concernant l’application du règlement de 
gestion contractuelle. 
 
6) Publication 
 
Tel que recommandé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, ce rapport est publié sur le site Internet de la Municipalité de 
Batiscan. 
 
Fait, donné et signé à Batiscan 
ce 6 juin 2022.  
 
 
 
 
Pierre Massicotte 
Directeur général et greffier-trésorier 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Entre 20h20 et 20h25, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a répondu 
à toutes les questions de concert avec son équipe. Les questions et les réponses ne 
sont pas consignées au procès-verbal.  
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h25, il est proposé 
par madame Henriette Rivard, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, 
conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
  

2022-06-155 
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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 6 juin 2022.  

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

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte  
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 
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LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 31 MAI 2022 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
R 009 HEBDO MEKINAC/DES CHENAUX Pub-Édition 20 ans MRC des Chenaux 407.02 $ 
D 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT Terre à plate-bandes-Poussière de pierre 1 076.10 $ 
D 019 PG SOLUTIONS INC. Installation système comptable sur portable 97.73 $ 
R 026 M.R.C. DES CHENAUX Participation financière Sacré circuit 500.00 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 208.11 $ 
D 071 GROUPE LAFRENIERE TRACTEURS Écrou pour souffleur 19.67 $ 
R 133 LOISIRS DE BATISCAN Aide financière - 2e versement 3 564.99 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux, répétitrice 911, pagettes 297.80 $ 
R 141 VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN Aide financière - 2e versement 6 250.00 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service internet aqueduc 232.32 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 8 392.66 $ 
R 179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNT. Frais de vérification comptable 8 623.13 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE Fonds de pension - Mai 2022 3 190.02 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie - télécopieur 262.78 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 72.77 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUÉ-GATINEAU Entretien passages à niveau 297.00 $ 
D 233 GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA Frais de transport-Drapeaux de Batiscan 17.72 $ 
D 239 MACPEK INC. Feux verts clignotants - service incendie 1 346.71 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Fournitures de bureau, fauteuil de bureau  788.37 $ 
D 241 POSTES CANADA Achat timbres-Envoi journal-Publipostage 260.27 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS - SHELL Essence travaux publics 724.80 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 147.50 $ 
D 243 GROUPE HARNOIS ÉNERGIES Huile et diésel-garage et salle de pompe 5 369.76 $ 
R 298 GESTION PARASITAIRE L'HEUREUX Contrôle d'araignées-bâtiments publics 1 638.39 $ 
R 299 WESTBURNE-DIVISION REXEL Potences et lumières de rue 737.96 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement eau potable 517.60 $ 
R 327 CORP TOURIST DE BATISCAN Aide financière - 2e versement 5 430.00 $ 
D 343 SYND CANAD FONCTION PUBL Cotisation syndicale - Mai 2022 136.99 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  Collecte chemins privés - Avril 2022 1 092.26 $ 
R 388 FERME LABISSONNIERE ET FILS INC. Déneigement 2021-2022 4 527.14 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Mai 2022 104.76 $ 
D 406 TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS Inventaire garage 89.58 $ 
R 428 MINISTRE DES FINANCES-SQ Quote-part Sûreté du Québec 55 103.00 $ 
D 491 LA CAPITALE ASSURANCE Assurance collective - Mai 2022 1 906.08 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Avril 2022 38.92 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau  96.74 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Entretien informatique 180.98 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-Transmission données aqueduc 355.10 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
R 807 CLAUDE GRENIER RH Poste journalier spécialisé 1 092.26 $ 
D 815 INTERCONNEXIONS LD Commutateur 72.43 $ 
R 823 SANI-FONTAINES Fontaine extérieure en pierre 2 379.99 $ 
R 824 PATIO DRUMMOND LTEE Mobilier urbain cour de l'église 5 507.30 $ 
    TOTAL   123 229.45 $ 
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LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 6 JUIN 2022 

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 288 CENTRE AGRICOLE ST-MAURICE Entretien souffleur à neige-débroussailleuse 1 978.99 $ 
D 030 ENTR. RIVARD & FRÈRES Location camions de déneigement 11 468.76 $ 
D 520 ENVIRONNEMENT MCM INC. Formation - compagnonnage Opérateur eau potabl 7 170.99 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 178.80 $ 
D 815 INTERCONNEXIONS LD Réparation commutateur - Diffusion sur écran 135.67 $ 
D 812 TELUS QUÉBEC Téléphonie hangar maritime 23.52 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie Loisirs de Batiscan  103.42 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité centre comm. - Loisirs de Batiscan 580.68 $ 
    TOTAL   21 640.83 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE MAI   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  9 681.65 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  9 173.56 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN  2 275.02 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  761.42 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  3 784.49 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Mai 2022 11 231.24 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Mai 2022 4 509.27 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   41 416.65 $ 

     
    FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES   
    ÉLUS MUNICIPAUX / DG ET DU PERSONNEL   
D  CHRISTIAN FORTIN, MAIRE Frais d'allocation de dépenses 20.00 $ 
D  YVES GAGNON, CONSEILLER Frais de déplacement 19.18 $ 
D  RENÉ PROTEAU, CONSEILLER Frais de déplacement 141.78 $ 
D  MONIQUE BÉLANGER, AGENTE BUREA Frais de déplacement 35.31 $ 
D  STÉPHANE ROUETTE, DIR.  Frais de déplacement 27.54 $ 
    TOTAL   243.81 $ 

     
    GRAND TOTAL   186 530.74 $ 

     

  * 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.  
 


