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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AOÛT 2022  
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
premier jour du mois d’août deux mille vingt-deux (1er août 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 1er août 2022 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier, monsieur Maxime Déziel-Gervais, agit à 
titre de secrétaire de l’assemblée. Quatre (4) 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. 
 
 
 
  Maxime Déziel-Gervais 
  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 du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 

4 juillet 2022; 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

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

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
4.1 Mandat pour la réparation du tracteur versatile;  
4.2 Mandat pour la réparation de la débroussailleuse;  

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE ET CIVILE : 

5.1 Mandat pour l’achat d’une borne-fontaine et la réparation de huit (8) 
bornes-fontaines;  

6. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
6.1 Loisirs de Batiscan inc.; 

7. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
7.1 Avis de motion – Règlement 276-2022 sur la garde et le contrôle des 

animaux; 
7.2 Dépôt du projet de règlement numéro 276-2022 sur la garde et le contrôle 

des animaux; 
8. RÈGLEMENTS : 

8.1 Adoption du règlement numéro 275-2022 relatif au stationnement et à 
l’immobilisation des véhicules;  

9. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
 

10. AFFAIRES NOUVELLES : 
10.1 Adoption de la politique de la médaille du conseil municipal;  
10.2 Conclusion d’une entente avec le chenil « Le P’tit Ranch » pour le 

contrôle animalier;  
10.3 Inscription au congrès de la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM) pour le directeur général et greffier-trésorier;  
10.4 Autorisation à monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et 

greffier-trésorier, à signer les chèques et autres effets de banque de 
même que les autres documents administratifs nécessaires aux 
transactions courantes pour le compte de la Municipalité de Batiscan;  

11. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) : 
11.1 Municipalité de Champlain - Règlement modifiant le plan d’urbanisme 

visant à permettre des usages récréotouristiques dans l’affectation 
publique située dans le périmètre d’urbanisation de la municipalité. 

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

  

2022-08-171 
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En conséquence, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, 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 1er août 2022, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
2. PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 à 19 h 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une (1) copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est 
tenue le lundi 4 juillet 2022 à 19 h, dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi 
la dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 4 juillet 2022 à compter de 19 h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 
1er juillet 2022 au 31 juillet 2022 

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer et des 
déboursés pour la présente séance couvrant la période du 1er juillet 2022 au 
31 juillet 2022, en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, 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 juillet 2022 au 31 juillet 2022 
pour un total de 213 501,40$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 453-454) 

  

2022-08-173 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, fait part 
qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Maxime Déziel-Gervais  
Directeur général et greffier-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, 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. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 

4.1 Mandat pour la réparation du tracteur versatile 
 
ATTENDU les besoins de cette machinerie dans le département des travaux publics;  
 
ATTENDU que des réparations majeures étaient nécessaires; 
 
ATTENDU que la machinerie est un actif important pour la Municipalité afin d’offrir 
des bons services municipaux; 
 
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 la Municipalité de Batiscan procède à la réparation et au paiement des travaux, 
pour un montant de 3 917.62$, taxes incluses, auprès de Machinerie Des Chenaux 
inc. 
 
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 Mandat pour la réparation de la débroussailleuse 
 
ATTENDU les besoins de cette machinerie dans le département des travaux publics;  
 
ATTENDU que des réparations majeures étaient nécessaires; 
 
ATTENDU que la machinerie est un actif important pour la municipalité afin d’offrir 
des bons services municipaux; 
 
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. 

2022-08-175 

2022-08-174 
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QUE la Municipalité de Batiscan procède à la réparation et au paiement des travaux 
de la débroussailleuse pour un montant de 2 739.22$, taxes incluses, auprès de 
Machinerie Des Chenaux inc. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

5.1 Mandat pour l’achat d’une borne-fontaine et la réparation de huit (8) 
bornes-fontaines 

 
ATTENDU que huit (8) bornes-fontaines doivent être réparées afin d’assurer une 
couverture incendie adéquate : 
 
ATTENDU qu’il est essentiel que le département des travaux publics possède une 
borne-fontaine de réserve en cas d’accident ou de bris majeur d’une de celles-ci : 
 
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 la Municipalité de Batiscan procède à la réparation huit (8) bornes-fontaines, 
pour un montant de 5 375,71$, taxes incluses, auprès de Test Tech. 
 
QUE la Municipalité de Batiscan autorise le chef d’équipe à commander une borne-
fontaine. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, 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. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
6.1 Loisirs de Batiscan inc. 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, mentionne que le camp de jour va bien et que 
tout fonctionne normalement. Les travaux de vérification comptable sont en cours. 
Une réunion des membres du conseil d’administration des loisirs aura lieu 
prochainement. Finalement, monsieur Dussault adresse ses remerciements au 

2022-08-176 
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directeur des loisirs, monsieur Stéphane Rouette, pour son excellent travail lors de la 
Fête nationale.  
 

7. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  
 

7.1 Avis de motion – Règlement 276-2022 sur la garde et le contrôle des 
animaux 

 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 276-2022 
portant sur la garde et le contrôle des animaux.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, 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 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement numéro 276-2022 sur la garde et le 
contrôle des animaux 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 276-2022 sur la garde et le 
contrôle des animaux. 
 
ATTENDU que le conseil juge important d’encadrer la garde et le contrôle des 
animaux; 

 
ATTENDU que le conseil considère qu’il est donc devenu nécessaire et dans 
l’intérêt public de mettre à jour la réglementation municipale sur les animaux et 
d’abroger le règlement municipal qui s’y rapporte; 

 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 
présenté à la séance ordinaire du 1er août 2022, le tout conformément aux 
dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1); 
 
ATTENDU qu’une copie de ce projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la séance; 
 
ATTENDU que les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par le secrétaire-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par _____, appuyé par _____, et il est résolu 
que le règlement 276-2022 sur la garde et le contrôle des animaux soit adopté et 
qu’il soit décrété ce qui suit : 
 
1. Préambule 

 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
2. Abrogation du règlement numéro 240-2020 

 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 240-2020. 
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CHAPITRE I DÉFINITIONS 
 
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

expressions suivantes désignent : 
 

« aire de jeux » : un terrain appartenant à la Municipalité ou sous la responsabilité 
de celle-ci et accessible au public et : 

 
1° occupé par des équipements destinés à l’amusement des enfants, tels 

que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable ou jeux d’eau; 
2° aménagé pour la pratique d’activités de loisirs, de jeux ou de récréation; 

 
« animal » : employé seul, désigne toute et chacune des catégories décrites 
dans le présent règlement; 
 
« animal dangereux » : un animal qui : 
 

1°  a tué, mordu ou blessé un animal de compagnie, de ferme ou de loisir; 
2° a mordu ou blessé une personne; 
3° est dressé pour l’attaque; 
4° est qualifié comme tel par un expert qui l’a examiné; ou 
5° manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne : 

a) en grondant; 
b) en montrant ses crocs; 
c) en aboyant férocement; ou 
d) en démontrant de manière évidente qu’il pourrait mordre ou attaquer 

une personne ou un animal de compagnie, de ferme ou de loisir. 
 
« animal exotique » : animal de compagnie appartenant à des espèces non 
conventionnelles provenant normalement d’un pays étranger tel que les reptiles, 
les amphibiens et les araignées; 

 
« animal de compagnie » : animal qui vit auprès de l’homme pour l’aider ou le 
distraire et dont l’espèce est domestiquée, notamment : 
 

1° un chien, un chat ou un poisson d’aquarium; 
2° un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d’Inde, un furet ou un 

lapin nain;  
3°  un reptile, l’exclusion d’un crocodilien, d’un lézard venimeux, d’un serpent 

venimeux ou d’une tortue marine; 
4° un oiseau appartenant à une espèce pour la garde en captivité de 

laquelle aucun permis n’est requis par le Règlement sur les animaux en 
captivité (RLRQ, chapitre C-61.m, r.5); ou 

5° un mini-cochon, cochon miniature ou microcochon, si après nommé mini-
cochon de 13 à 17 pouces de hauteur et pesant un maximum de 70 lb. 

 
« animal de ferme » : animal que l’on retrouve habituellement sur une 
exploitation agricole, aux fins de production alimentaire, de reproduction ou de 
loisir; 
 
« animal de loisir » : un cheval ou un autre équidé; 
 
« animal errant » : un animal de compagnie qui se trouve à l’extérieur de 
l’immeuble, du logement ou de l’établissement d’entreprise de son gardien, à 
l’exclusion d’un chien identifié qui est sous le contrôle immédiat de son gardien; 

 
« animal sauvage » : un animal dont l’espèce vit en liberté et se reproduit à l’état 
sauvage; 

 
« animal stérilisé » : un animal qui ne peut se reproduire à la suite d’une 
ablation chirurgicale des testicules ou des ovaires par un vétérinaire; 
 
« autorité compétente » : la personne visée aux articles 114 et  
 115 agissant sur le territoire de la Municipalité; 
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« chemin public » : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art sur une partie de 
laquelle est aménagé : 
 

1°  une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des 
véhicules routiers; 

2° une ou plusieurs voies cyclables; 
3° un ou plusieurs trottoirs; ou 
4° un ou plusieurs sentiers piétonniers. 

 
« chenil » : un établissement où l’on abrite trois chiens ou plus, non stérilisés, 
pour la reproduction, le dressage, la pension ou le loisir; 
 
« chien identifié » : un chien pour lequel une licence a été émise en vertu des 
articles 43 et suivants et qui porte à son cou le médaillon visé à l’article 52; 

 
« expert » : un médecin vétérinaire; 
 
« gardien » : une personne qui possède, donne refuge, nourrit, entretient ou 
accompagne un animal de compagnie et qui se comporte comme si elle en était 
responsable et, s’il s’agit d’un mineur, la personne chez qui il réside avec 
l’animal; 
 
« refuge pour animaux » : endroit où les services en matière de protection des 
animaux sont dispensés par l’organisme mandaté par la Municipalité; 
 
Les mots et expressions non définis au présent article ou au chapitre 1 du 
présent règlement ont le sens courant. 

 
CHAPITRE II GARDE D’ANIMAUX 
 
SECTION I 
 
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU GARDIEN D’UN ANIMAL DE COMPAGNIE 
 

Besoins de l’animal 
 

4. Le gardien d’un animal doit lui fournir la nourriture, l’eau, l’abri et les soins 
nécessaires et appropriés à son espèce, son âge, sa taille, son état de santé et 
son niveau d’activité physique. 
L’eau qu’il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un 
contenant approprié, propre et installée de façon à éviter la contamination par 
ses excréments ou ceux d’autres animaux. 

Salubrité  
 

5. Le gardien d’un animal doit le garder dans un endroit salubre.  
 

6. Est considéré comme insalubre, un endroit où il y a : 
 
1° accumulation de matières fécales ou d’urine; 
2° présence d’une odeur nauséabonde; 
3° infestation par les insectes ou les parasites; ou 
4° présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou la sécurité 

de l’animal. 
 

7. Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de 
l’animal sont telles qu’elles : 
 
1° le mettent en danger; 
2° perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le 

bien-être de toute personne; ou  
3° ne lui procurent pas un abri approprié. 
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8. Est aussi considéré comme insalubre laisser un animal boire ou se baigner dans 

une fontaine, un jeu d’eau ou un étang situé dans une aire de jeux ou une place 
publique, sauf aux endroits spécialement prévus à cette fin. 
 
Transport d’un animal 
 

9. Pendant qu’un véhicule routier transportant un animal en roulant ou est 
immobilisé, son gardien doit placer l’animal à l’abri du soleil et des intempéries et 
s’assurer qu’il bénéficie d’une aération adéquate. De plus, aucun animal ne peut 
être laissé sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température 
extérieure atteint ou est inférieure à -10 degrés Celsius ou lorsqu’elle dépasse ou 
atteint 20 degrés Celsius, incluant le facteur humidex selon Environnement 
Canada. 
 

10. Celui qui transporte un animal dans un véhicule routier doit, lorsqu’il l’immobilise, 
s’assurer qu’il ne peut en sortir ou attaquer une personne se trouvant à 
proximité. 
 
Matières fécales 
 

11. Il est interdit de laisser les matières fécales d’un animal dans tout chemin public, 
aire de jeux, place publique ou sur un terrain privé. Le gardien de l’animal doit les 
enlever immédiatement et en disposer d’une manière hygiénique, soit en les 
mettant dans un sac hydrofuge avant de les jeter dans les poubelles. 

 
À cette fin, le gardien du chien doit être muni en tout temps d’une pelle, d’un 
récipient, d’un sac en plastique ou de tout autre équipement analogue permettant 
d’effectuer le ramassage de façon adéquate. 

 
Lorsque les matières fécales d’un animal se trouvent sur le terrain privé de son 
gardien, ce dernier doit en disposer dans un délai raisonnable. 
 
Abandon d’un animal 
 

12. Dans les limites de la municipalité, un gardien ne peut abandonner un animal sur 
ou dans une place publique ou sur ou dans un immeuble dans le but de s’en 
départir. 

 
Il doit, à défaut de le donner ou de le vendre, le remettre à l’autorité compétente 
en l’amenant au refuge pour animaux, qui en dispose de la manière prévue au 
présent règlement, et il doit payer les frais exigibles. 

 
13. À la suite d’une plainte à l’effet qu’un animal est abandonné par son gardien, 

l’autorité compétente procède à une enquête et, s’il y a lieu, dispose de l’animal 
de la manière prévue au présent règlement. 

 
Décès d’un animal 
 

14. Le gardien d’un animal mort, doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer 
en le remettant à l’autorité compétente par l’entremise du refuge pour animaux, à 
un vétérinaire ou de toute autre manière conforme aux règles de salubrité 
applicables en la matière et aux frais du gardien.  
 
Animal mort dans un lieu public 
 

15. Toute personne qui trouve un animal mort dans un lieu public ou sur une 
propriété privée doit prévenir immédiatement l’autorité compétente afin que ses 
préposés l’enlèvent et en dispose dans les plus brefs délais. 
 
Euthanasie 
 

16. Toute personne qui désire soumettre un animal à l’euthanasie doit s’adresser à 
un médecin vétérinaire. Nul ne peut volontairement mettre à mort un animal de 
quelque manière que ce soit, sans recourir aux services des personnes 
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autorisées par le présent règlement. 

SECTION II 
 
CHIENS ET CHATS 
 

Garde de l’animal sur le terrain 
 

17. Tout gardien d’un chien, ou d’un chat, doit garder son animal sur le terrain qu’il 
occupe ou dont il est propriétaire, de manière qu’il ne puisse en sortir et errer 
dans la municipalité.  

 
Garde d’un chien 

18. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le gardien d’un chien doit le garder 
dans l’un des endroits suivants : 

1° dans une cage : 
a) qui permet à l’animal de s’y tenir debout et de s’y asseoir 

normalement, de s’y étirer complètement, de s’y retourner 
facilement et de s’y allonger sur le côté, les membres en pleine 
extension; 

 
b) dont le plancher, lorsqu’il est en grillage, est recouvert d’un tapis, 

d’un matelas ou d’une serviette de manière à fournir une aire de 
repos adéquate. 

 2° dans un bâtiment où il ne peut en sortir; 

3° sur un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant être : 

a) suffisamment haute pour empêcher le chien de sortir du terrain où il 
se trouve et 

b) conçue de manière à l’empêcher de passer en dessous. 

4° sur un terrain qui n’est pas clôturé de tous les côtés, les paramètres 
suivants devant être respectés : 

 a) le chien est attaché à un poteau métallique ou son équivalent au 
moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre métallique ou 
synthétique d’une longueur minimale de 1,85 mètre; 

b) le poteau, la chaîne ou la corde et l’attache sont d’une taille et d’une 
résistance suffisantes pour l’empêcher de s’en libérer; 

c) lorsque le terrain sur lequel il se trouve n’est pas séparé d’un terrain 
adjacent par une clôture d’une hauteur suffisante pour l’empêcher 
d’en sortir, la longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas lui 
permettre de s’approcher à moins d’un mètre de la limite du premier 
terrain; 

d) il est interdit de garder un chien attaché à un objet fixe lorsque la 
température extérieure atteint -20° C incluant le refroidissement 
éolien selon Environnement Canada. 

5° dans un enclos à chien, les paramètres suivants devant alors être 
respectés : 

 a) cet enclos est constitué d’une clôture en treillis galvanisé, ou son 
équivalent, fabriqué en mailles serrées afin d’empêcher un enfant 
ou toute autre personne de passer sa main à travers; 

b) la clôture est suffisamment haute pour l’empêcher de se sortir de 



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

 

 427 
 

 

l’enclos; 

c) la clôture est enfouie d’au moins 30 centimètres dans le sol; 

d) le fonds de l’enclos est conçu de manière à empêcher le chien de 
creuser; 

e) dans toutes ses directions, la superficie de l’enclos est d’au moins 
deux (2) fois la longueur du chien. 

ou 

6° sur un immeuble, sous le contrôle direct du gardien, les paramètres 
suivants devant alors être respectés : 

a) le gardien maîtrise constamment le chien; 

b) le chien ne sort, en aucun cas, des limites de cet immeuble, à 
défaut de quoi l’autorité compétente peut imposer l’une ou l’autre 
des mesures prévues aux paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°. 

Le gardien doit enlever des enclos et clôtures mentionnés aux paragraphes 2°, 3° ou 4° 
de cet article toute accumulation de matière, notamment la neige, de manière que les 
hauteurs qui y sont prescrites soient respectées. 

19. Le gardien doit munir son enclos ou son terrain clôturé d’un abri pour que le 
chien puisse s’y protéger du froid, de la chaleur ou des intempéries. 

Cet abri doit être approprié au poids et à la race du chien et celui-ci doit y 
disposer de suffisamment d’espace pour pouvoir s’y tourner et s’y allonger sur le 
côté, les membres en pleine extension. 
 
Chien de garde 
 

20. La personne ayant sous son contrôle un chien de garde doit indiquer à toute 
personne susceptible de pénétrer sur son immeuble qu'elle risque de rencontrer un 
chien de garde, en affichant : 

 
1°  un avis écrit, facilement visible du chemin public, sur lequel apparaît 

l’une ou l’autre des mentions suivantes : 
a) « Attention – chien de garde »; ou  
b) « Attention – chien dangereux »; ou 

2° un pictogramme reconnu indiquant la présence d’un tel chien. 
 

21. Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique 
en ayant sous son contrôle plus d’un chien de garde. 

 
Chien tenu en laisse 

 
22. Le gardien d’un chien doit le tenir en laisse lorsqu’il se trouve sur un chemin 

public, une aire de jeux ou une place publique, faute de quoi il est présumé ne 
pas garder cet animal sous son contrôle. 
 

23. Un gardien ne peut laisser un chien s’approcher à moins de deux mètres d’une 
aire de jeux non clôturée, sauf s’il est tenu en laisse et qu’il y circule sur un 
trottoir ou une allée réservée à la circulation des piétons. 
 

24. Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place 
publique en ayant sous son contrôle plus de deux chiens. 
 

25. Le gardien d’un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public, une aire de 
jeux ou sur une place publique. 
 

26. Le gardien doit contrôler son chien au moyen d’une laisse : 
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1. fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d’une 

chaîne; et  
2. ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée. 

 
Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir ou en nylon 
plat tressé et muni d’un anneau soudé. Les colliers étrangleurs simples en 
chaîne ou en nylon ne sont autorisés que sur recommandation écrite d’un 
vétérinaire. 
 
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, 
un licou ou un harnais. 
 

27. Sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique, un gardien ne 
peut contrôler son chien à l’aide d’une laisse extensible, à moins qu’elle ne 
puisse s’allonger à plus de 1,85 mètre, incluant la poignée. 
 

28. Un gardien ne peut confier son chien à un enfant mineur qui n’est pas capable 
de le contrôler de façon sécuritaire. 

 
Fête populaire 
 

29. Il est interdit à toute personne de se trouver avec un chien ou tout autre animal, 
en laisse ou non, ou de laisser en liberté un chien ou tout autre animal, dans un 
endroit où a lieu une fête populaire, sauf s’il s’agit d’un chien-guide, d’un chien-
guide en entraînement, d’un chien de fonction ou d’assistance qui accompagne 
une personne handicapée visuellement ou à mobilité réduite. Cet animal doit être 
constamment tenu en laisse. 
 
Pouvoir de saisie 

 
30. L’autorité compétente peut, lorsqu’un chien ou tout autre animal se trouve dans 

un endroit public contrairement aux dispositions de la présente section, saisir 
l’animal et le conduire au refuge pour animaux, aux frais du gardien. 

 
 Nombre par unité d’occupation 
 
31. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, d’un terrain 

ou d’un logement de garder dans ces lieux plus de trois (3) chiens et trois (3) 
chats. 

 
 Le présent article ne s’applique pas : 

 1° à une animalerie, une école de dressage, un chenil, un service de 
garderie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable, ainsi que 
sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la 
Loi sur la protection du territoire agricole (RLRQ chapitre P-41.1), lorsque 
cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de 
zonage; 

 2° à l’égard des chats, sur une exploitation agricole située dans la zone 
agricole et enregistrée conformément à un règlement adopté par le 
gouvernement du Québec en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (RLRQ, 
chapitre M-14); 

 2°  dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent le jour de la naissance de 
chiots lorsqu’une chienne met bas;   

 
SECTION III 
 
CHIENS GARDÉS DANS UN CHENIL OU UN SERVICE DE GARDERIE 
  
 Heures de sorties 
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32. Tout exploitant d’un chenil ou d’un service de garderie pour chiens, peut laisser 
ses animaux à l’extérieur d’un bâtiment, entre 9 h et 16 h seulement et avec 
surveillance, de manière à pouvoir intervenir rapidement pour faire cesser les 
aboiements excessifs s’il y a lieu. 

 
En dehors des heures prévues au premier alinéa, les animaux peuvent être 
sortis, un à la fois, en présence constante du gardien. 
Le fait de laisser un animal à l’extérieur d’un bâtiment, contrairement aux 
prescriptions du présent article, constitue une infraction au présent règlement. 

 
Aux fins du présent article, on entend par bâtiment, une structure construite 
conformément aux dispositions applicables du règlement de zonage ou à défaut, 
le bâtiment principal. 

 
SECTION IV 
 
ANIMAUX DE FERME, DE LOISIR ET SAUVAGES 

 
 Élevage et garde animaux de ferme  
 
33. L’élevage et la garde d’animaux de ferme ou de loisir ne sont autorisés que dans 

les cas suivants : 
 
1° à l’intérieur de la zone agricole; 
2° là où le Règlement de zonage le permet; 
3° là où le Règlement établissant un projet pilote visant à autoriser la garde 

de poules pondeuses à l’intérieur des limites des périmètres urbains le 
permet. 

 
34. Le propriétaire d’une exploitation agricole, d’un centre équestre ou d’un 

établissement d’entreprise situé à un endroit visé au présent article doit garder 
ses animaux de ferme sur son immeuble et les empêcher d’en sortir au moyen 
d’enclos et de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur espèce et servant 
d’abris contre les intempéries et contre l’intrusion de tout autre animal. 
 
Ces enclos et bâtiments doivent être maintenus en bon état et construits de 
façon à ne pas représenter de risque pour la sécurité de l’animal. 
 

35. En plus des dispositions pénales par ailleurs applicables au gardien qui ne se 
conforme pas au présent article, l’autorité compétente peut lui ordonner de se 
départir de ses animaux.  
 
Élevage des animaux sauvages 

 
36. Une personne qui élève des animaux sauvages en vertu du Règlement sur les 

animaux en captivité (RLRQ, C-61.1 , r.5) doit s’assurer qu’ils sont constamment 
gardés à l’intérieur d’enclos ou de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur 
espèce. 
 

37. Une personne doit éviter de poser des gestes qui favorisent la présence sur son 
immeuble d’animaux sauvages susceptibles de nuire ou de causer des 
dommages à ses biens ou à ceux d’autrui. 

 
CHAPITRE III PERMIS OBLIGATOIRE ET MÉDAILLONS POUR CHIENS 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
Permis obligatoire 
 
38. Nul ne peut garder un chien à l’intérieur des limites territoriales de la municipalité 

sans avoir préalablement obtenu de l’autorité compétente une licence à cet effet. 
 
Toute personne qui est le gardien d’un chien dans les limites de la municipalité 
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doit enregistrer son animal et se procurer une licence auprès de l’autorité 
compétente ou de son représentant conformément à la présente section.  
 
Le gardien d’un chien dans les limites de la municipalité doit obtenir un permis 
pour ce chien et est valide pour toute la durée de vie du chien. 
 
Le chien doit porter cette médaille en tout temps.  
 
Le tarif à payer pour l’obtention d’un permis est de vingt-cinq (25,00$) dollars par 
chien.  Le permis est incessible et non remboursable.  
 
Le permis est payable une seule fois par chien et est valide pour toute la durée 
de vie du chien. Le permis est incessible et non remboursable. 
 

 N’est pas assujetti à cette obligation, le gardien des chiens : 
 
1°  gardés dans une animalerie ou dans un hôpital vétérinaire; 
2°  âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère. 
 
Obtention et validité 

39. Le gardien d’un chien doit se procurer la licence prévue à l’article 38 dans les dix 
(10) jours suivants : 

1° la date de son déménagement à Batiscan, et ce, malgré le fait que son 
animal possède déjà une licence émise par les autorités d’une autre municipalité; 
ou  

2° celle où il a commencé à le garder. 
Une licence est valide pour toute la durée de vie du chien. 

 
 Port d’un médaillon 

40. Un médaillon émis pour un chien ne peut être porté que par celui-ci. 
 
 Avis 

41. L’autorité compétente peut, lorsqu’un gardien néglige de communiquer avec elle, 
en vue de procurer une licence à son animal, émettre un avis de 48 heures 
l’enjoignant de remédier à son défaut. 

 Le fait de ne pas respecter l’avis constitue une infraction au présent règlement. 
 
SECTION II 
 
CONDITIONS D’OBTENTION ET D’ÉMISSION DE LA LICENCE  
  
 Demande 
 

La demande de permis doit être présentée sur la formule fournie par la 
Municipalité ou le contrôleur.  

  
Chien-guide, chien-guide pour entraînement, chien de fonction ou 
assistance pour les personnes à mobilité réduite 
 

42. Le gardien d’un chien-guide pour personne handicapée visuelle ou à mobilité 
réduite peut obtenir gratuitement une licence. Cette licence est valide pour toute 
la vie du chien-guide ou tant qu’il demeure la propriété du même gardien. 
 
Le gardien d’un animal visé au paragraphe précédent et qui est à l’entraînement 
peut également obtenir une licence gratuitement, sur présentation de l’entente 
qu’il détient avec un organisme propriétaire reconnu. 
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Émission de la licence 
 

43. Lorsque les conditions prévues ci-devant sont remplies et sur paiement des 
droits exigibles, la licence est émise puis un médaillon et un reçu qui indique tous 
les détails pouvant servir à l’identification du chien sont remis au gardien.  
 
Un registre est tenu contenant les informations stipulées à l’article 48 et conservé 
par l’autorité compétente.  

  
 Médaillon 
 
44. Le médaillon indique notamment, le numéro d’enregistrement du chien.  

Advenant la perte ou la destruction de la médaille, le gardien d’un chien à qui elle 
a été délivrée peut en obtenir un autre pour la somme de dix (10,00$) dollars. 
 

 Responsabilité du gardien 

45. Il est de la responsabilité du gardien de voir à ce que son chien porte son 
médaillon attaché à son collier en tout temps.  
 
Exclusion 
 

46. La présente section ne s’applique pas aux exploitants d’une animalerie ou autre 
commerce du même genre qui détient un permis d’exploitation. 

 
CHAPITRE IV POUVOIRS D’INTERVENTION 
 
SECTION I 
 
CHIEN OU ANIMAL ERRANT 
 
 Chien errant 

  
47. Lorsque qu’un chien ou animal est trouvé et recueilli par le représentant de 

l’autorité compétente, celui-ci doit sans délai, en informer le gardien. 
 
Tout chien errant et recueilli par l’autorité compétente ou son représentant est 
remis à son propriétaire, que l’animal porte ou non un médaillon, contre le 
paiement des frais de ramassage et d’hébergement (si applicable) prévus dans 
l’entente avec le refuge mandaté par la Municipalité. 

 
 Délai 

  
48. Le propriétaire enregistré d’un chien porteur d’un médaillon, recueilli par l’autorité 

compétente doit le réclamer dans les cinq (5) jours à compter de sa capture. 
Lorsque l’animal ne porte pas de médaillon, ce délai est de trois (3) jours. 

 
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, l’autorité compétente peut 
disposer de l’animal de la façon prévue au présent chapitre, selon le cas. 

 
 Absence de médaillon 
  
49. Lorsqu’il n’est pas réclamé, un chien errant recueilli par l’autorité compétente et 

ne portant pas de médaillon est mis à l’adoption ou soumis à l’euthanasie, à 
l’expiration du délai prévu à l’article 47. 

 
Lorsqu’un chien prévu au premier alinéa est réclamé dans les trois (3) jours par 
son gardien, ce dernier doit, pour récupérer l’animal, payer les sommes prévues 
dans l’entente avec le refuge mandaté par la Municipalité. 
 

 Responsabilité 
  
50. L’autorité compétente ne peut être tenue responsable des dommages ou 

blessures causés à un animal par suite de sa capture et de sa saisie. 
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 Animal errant blessé 
  
51. Lorsqu’un animal errant est blessé, l’autorité compétente peut le faire examiner 

par un vétérinaire afin qu’il reçoive les soins requis par son état et prendre toutes 
les mesures nécessaires pour qu’il lui soit administré une substance dans le but 
de le tranquilliser et prendre les moyens requis pour assurer la sécurité des 
personnes ou des autres animaux. 
 
S’il s’agit d’un animal identifié, elle informe sans délai le gardien qu’il a été placé 
en refuge. 

 
 Si elle juge que les blessures sont trop sérieuses, elle peut le faire euthanasier.  
 
52. L’autorité compétente peut disposer, sans délai, d’un animal qui meurt en refuge 

ou qui a été soumis à l’euthanasie en vertu du présent règlement. 
 
SECTION III 
 
ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ 
 
 Droit de visite et d’intervention 

  
53. L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal 

blessé, maltraité ou malade pour le capturer et le mettre au refuge pour animaux 
jusqu’à son rétablissement, et ce, aux frais du gardien. 

 
L’autorité compétente peut également faire isoler jusqu’à guérison ou 
euthanasier, tout animal atteint d’une maladie contagieuse, sur certificat d’un 
vétérinaire. 

 
Elle peut également ordonner, aux frais du gardien, l’euthanasie de tout animal 
blessé ou malade si cette euthanasie constitue une mesure humanitaire ou s’il y 
a risque de contagion. 
 

 Animal atteint d’une maladie contagieuse 
  
54. Nul ne peut garder un animal s’il est atteint d’une maladie contagieuse et 

mortelle. Un gardien qui sait que son animal est atteint d’une maladie 
contagieuse doit immédiatement prendre tous les moyens nécessaires pour le 
faire soigner, l’isoler des autres animaux ou le faire euthanasier. 
 
L’autorité compétente peut faire isoler jusqu’à guérison ou éliminer tout animal 
atteint de maladies contagieuses, sur certificat d’un vétérinaire. 

 
Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-ci 
sont atteints de maladies   lorsque ces derniers meurent les uns après les autres 
ou qu’ils montrent les mêmes symptômes évidents d’une quelconque maladie, 
que ce soit en même temps ou les uns après les autres. 

Lorsque la Municipalité a des motifs raisonnables de croire à la propagation 
d’une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, elle peut 
autoriser l’autorité compétente à imposer, pour une période déterminée, les 
mesures jugées nécessaires pour prévenir ou réduire cette propagation et établir 
des postes de quarantaine et des cliniques de vaccination. 

 
SECTION IV 
 
ANIMAL DANGEREUX 
 
 Animal dangereux 
 
55. Tout animal dangereux constitue une nuisance. 
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 Saisie 
  

56. L’autorité compétente peut saisir et placer en refuge un animal, lorsqu’il existe 
des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé 
ou la sécurité publique. L’autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou 
gardien le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que 
son état et sa dangerosité soient évalués. 
 
La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son 
propriétaire ou gardien. 

 
Le propriétaire ou le gardien doit alors acquitter les frais exigibles, incluant 
notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales 
et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l’examen par un 
médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition du chien.  

 
Examen obligatoire  
 

57. L’autorité compétente avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci 
est connu, la date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour 
l’examen ainsi que des frais qu’il devra débourser pour celui-ci. 

58.  
Le gardien dispose alors d’un délai de 24 heures pour informer l’expert et 
l’autorité compétente de son intention de retenir, à son tour, les services d’un 
autre expert afin qu’il procède, conjointement avec l’expert déjà désigné, à 
l’examen de l’animal. 
 
L’autorité compétente peut saisir un chien pour le soumettre à l’examen exigé 
par l’autorité compétente lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se 
présenter à l’examen. 
 
Rapport de l’examen  
 

59. À la suite de l’examen de l’animal conformément au premier alinéa de l’article 72, 
un seul rapport, préparé par l’expert désigné par l’autorité compétente et signé 
par les deux experts, contenant leurs recommandations, est remis à l’autorité 
compétente. Le rapport doit contenir l’avis concernant le risque que constitue le 
chien pour la santé ou la sécurité publique. 
 
Si les experts en viennent à des conclusions différentes, ils désignent 
conjointement un troisième expert qui procède à un nouvel examen de l’animal et 
fait ses recommandations à l’autorité compétente. 

 
Lorsque les experts ne s’entendent pas sur le choix d’un troisième expert ou 
lorsque l’expert désigné par le gardien de l’animal refuse ou néglige d’en 
nommer un conjointement dans les 24 heures suivant le moment où il a été 
requis de le faire, le troisième expert est nommé par l’autorité compétente. 

  
 Recommandations et mesures 

60. Sur recommandation de l’expert ou, selon le cas, des experts, l’autorité 
compétente peut ordonner l’application, de l’une ou de plusieurs des mesures 
suivantes : 

 1° exiger, si l’animal est atteint d’une maladie curable pouvant être la cause 
de son comportement agressif, que son gardien : 
a) le soigne et le garde dans un bâtiment d’où il ne peut sortir ou à 

l’intérieur des limites de son immeuble sous son contrôle constant, 
et ce, jusqu’à ce qu’il ne constitue plus un risque pour la sécurité 
des personnes ou des autres animaux; et 

 
b) prendre toute autre mesure jugée nécessaire. 

 2° l’euthanasier, si l’animal est atteint d’une maladie incurable ou qu’il est 
très gravement blessé; 
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 3° l’euthanasier si l’animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre 
animal pouvant lui causer la mort, lui causant une blessure grave ayant 
nécessité un traitement de la part d’un médecin ou d’un vétérinaire, telle 
une plaie profonde ou multiple, une fracture ou une lésion interne; 

 4° exiger que son gardien affiche l’avis ou le pictogramme exigé à l’article 
21; 

 5° exiger, dans un endroit public, qu’un chien déclaré potentiellement 
dangereux porte en tout temps une muselière-panier. De plus, il doit être 
tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 m, sauf 
dans une aire d’exercice canin; 

 6° exiger que son gardien garde l’animal dans un enclos au sens des 
paragraphes 3°, 4° ou 5° de l’article 18 et, qu’en son absence, il verrouille 
celui-ci ou garde l’animal dans un bâtiment dont il ne peut sortir; 

 7° exiger que son gardien suive, avec son animal, un cours d’éducation ou 
d’obéissance reconnu de l’autorité compétente et qu’il fournisse une 
attestation de réussite; 

 8° exiger que son gardien le fasse stériliser; 

 9° exiger que son gardien le fasse immuniser contre la rage ou toute autre 
maladie contagieuse; 

 10° exiger que son gardien l’identifie de façon permanente par une 
micropuce; 

 11° exiger que son gardien applique toute autre mesure jugée nécessaire par 
le ou les experts dans le but de réduire les risques pour la santé ou la 
sécurité publique; 

 12° se départir du chien ou tout autre chien ou lui interdire de posséder, 
d’acquérir, de garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle 
détermine; 

 13° un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en 
présence d’un enfant de 10 ans et moins s’il est sous la supervision 
constante d’une personne âgée de 18 ans et plus. 

L’ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue l’animal ou le 
propriétaire ou gardien pour la santé ou la sécurité publique. 

Déclaration ou ordonnance 
 

61. L’autorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement 
dangereux, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi 
que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel 
il peut présenter ses observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour 
compléter son dossier. 
 
Toute décision de l’autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire ou 
gardien du chien. Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou 
rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout 
document ou renseignement que la Municipalité a pris en considération. 
 
La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et 
indique le délai dont il dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, 
le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de l’autorité compétente, lui 
démontrer qu’il s’est conformé à l’ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne 
pas s’y être conformé. Dans ce cas, l’autorité compétente le met en demeure de 
se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de son défaut. 
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 Refus de se conformer 
 
62. L’autorité compétente peut saisir à nouveau et euthanasier un animal dont le 

gardien néglige ou refuse de se conformer à une mesure dont l’application lui a 
été ordonnée sous l’autorité de l’article 74. 

 
Euthanasie 
 

63. Si l’animal est euthanasié dans le cadre de l’application de l’article 69, son 
gardien doit, dans les 72 heures qui suivent, transmettre à l’autorité compétente 
une attestation écrite signée par la personne qui a pratiqué l’euthanasie. 
 

 Obligation 
 
64. Le gardien soumis à l’une des mesures prévues à l’article 74 doit aviser l’autorité 

compétente par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son 
animal et l’informer du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone du nouveau 
gardien, le cas échéant. 

 
Animal errant jugé dangereux 

 
65. L’autorité compétente peut abattre, faire abattre ou soumettre immédiatement à 

l’euthanasie un animal errant jugé dangereux pour la sécurité des personnes ou 
dont la capture représente un danger. 
 

 Frais 
 
66. Le gardien doit acquitter les frais exigibles découlant de l’application des articles 

71 à 79. 
 
SECTION V 
 
QUARANTAINE 
 
 Animaux visés 

  
67. Un chien ou un chat qui mord une personne ou un autre animal, doit être isolé et 

placé en quarantaine, que l’animal soit vacciné ou non contre la rage. 
 

Quarantaine 
 

68. L’autorité compétente peut saisir ou faire saisir un chien qui mord une personne 
ou un autre animal et le faire placer en quarantaine au refuge pour animaux, ou 
ordonner son euthanasie selon le cas.  
 
L’animal doit être isolé de tout autre animal et de toute personne pendant une 
période de dix (10) jours. 
 
Le gardien doit permettre à toute autorité compétente, à toute personne 
mandatée par la Municipalité notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou 
représentant du ministère de l’Agriculture et de l’agroalimentaire du Canada, de 
voir et d’examiner l’animal afin de constater s’il est gardé de manière à assurer la 
sécurité des personnes de la maison et du voisinage. 
 
Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par l’une ou 
l’autre des personnes visées au 3e alinéa. 
 
Lorsque la personne mandatée par la Municipalité ou l’agent ou le représentant 
du ministère de l’Agriculture et de l’agroalimentaire du Canada, après avoir 
examiné l’animal, en vient à la conclusion qu’il est atteint de la rage ou qu’il 
représente un danger pour les personnes, son gardien doit le faire euthanasier 
conformément au présent règlement. Pour ce faire, l’animal est immédiatement 
envoyé au refuge pour animaux ou chez un vétérinaire, au choix du gardien. 
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 Pouvoirs de l’autorité compétente 
  

69. Nonobstant l’article 82, l’autorité compétente peut saisir ou faire saisir un chien 
ou un chat qui mord une personne ou un autre animal et le faire placer en 
quarantaine au refuge pour animaux ou ordonner son euthanasie selon le cas. 

 
 Entrave au travail  

70. Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, empêcher ou tenter d’empêcher 
l’autorité compétente de saisir ou de faire saisir un animal à la présente section. 
 
Frais  

71. Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l’euthanasie de l’animal sont à la 
charge du gardien. 
 

 Obligation générale  
 
72. Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en 

liberté un animal, qu’elle sait ou croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait 
à l’autorité compétente. 

 
SECTION VI 
 
DISPOSITION DES ANIMAUX 
 
 Personne responsable  
 
73. L’autorité compétente peut pratiquer ou faire pratiquer l’euthanasie sur un 

animal, le mettre en adoption ou en disposer de façon humanitaire, selon le cas.  
 

 Euthanasie 

74. L’euthanasie d’un animal peut être pratiquée par un vétérinaire dans les cas 
suivants : 

 1° à la demande d’un gardien; 

 2° à l’expiration d’un délai de cinq (5) jours ou de trois (3) jours de sa 
capture, selon le cas; 

 3° si l’animal est blessé et que l’euthanasie constitue, dans ce cas, une 
mesure humanitaire ou s’il souffre de maladie contagieuse; 

 4° si l’animal est dangereux ou vicieux; 

 5° s’il s’agit d’un animal interdit dans les limites de la municipalité.   
 
CHAPITRE V NUISANCES ET INTERDICTIONS 

 
Nuisances et comportements prohibés 

75. Les faits, circonstances, gestes et actes suivants constituent des nuisances et 
sont à ce titre prohibés : 
1° le fait, pour un chien ou un chat d’aboyer, de hurler ou de miauler et dont 

les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des 
personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage; 

2° le fait, pour un chien ou un chat de fouiller dans les ordures ménagères 
ou les déplacer; 

3° le fait, pour un chien ou un chat de se trouver sur un chemin public, une 
aire de jeux ou une place publique avec un gardien incapable de le 
maîtriser en tout temps; 

4° le fait, pour un chien ou un chat, de mordre, de griffer, de tenter de 
mordre ou de griffer une personne ou un animal; 
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5° le fait, pour un gardien de laisser son chien ou un chat salir par des 
matières fécales la propriété publique ou privée et en particulier une 
pelouse ou un arrangement floral d’une place publique ou d’une propriété 
privée autre que la sienne; 

6° le fait, pour un gardien de ne pas prendre les moyens appropriés pour 
nettoyer immédiatement la propriété privée ou publique salie par les 
matières fécales de son chien ou son chat; 

7° le fait, pour un chien ou un chat de détruire ou d’endommager les gazons, 
les plantes et les fleurs ou d’une manière générale le fait pour un chien, 
de causer des dommages à la propriété d’autrui; 

8° le fait, pour un chien ou un chat d’errer sur une aire de jeux ou une place 
publique où une enseigne indique que sa présence est interdite; 

9° le fait, pour un chien de ne pas être porteur de licence; 
10° le fait, pour un chien ou un chat d’être porteur d’une maladie contagieuse; 
11° le fait qu’un animal de compagnie se trouve sur un terrain privé autre que 

celui de son gardien, sans consentement du propriétaire ou de l’occupant; 
12° le fait qu’un animal nuise à la qualité de vie d’un voisin par une 

imprégnation d’odeurs persistantes et prononcées; 
13° le fait qu’un animal de compagnie se trouve dans une aire de jeux ou à 

moins de 2 m d’une aire de jeux extérieure non clôturée, qu’il soit ou non 
en laisse, qu’il soit ou non accompagné de son gardien; 

14° le fait de laisser son chien se tenir sur la place publique ou privée de 
façon à ralentir ou à entraver la circulation piétonnière, ou à empêcher 
l’accès à une propriété ou à un logement autre que le sien; 

15°  le fait de laisser seul un animal sans les soins appropriés ou sans la 
présence d’une personne raisonnable pendant plus de 24 heures 
consécutives; 

16° le fait d’attacher ou de laisser attacher son chien à un bien situé dans 
l’emprise d’un chemin public, d’une place publique, notamment, mais non 
limitativement à une clôture, une rampe, une balustrade, un lampadaire, 
un mat, un banc, une poubelle, une borne d’incendie, un panneau de 
signalisation ou un feu de circulation, une glissière de sécurité ou un 
arbre; 

17° le fait pour quiconque, de nourrir ou attirer un chat ou des chats errants 
vivant en liberté sans domicile ou un chat ou des chats dont il n’est pas le 
gardien, de manière à les encourager à se rassembler en nombre 
suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs 
biens ou de déranger leurs ordures ménagères;   

18° le fait pour quiconque, de nourrir, garder ou attirer des pigeons, des 
tourterelles, des colombes, des goélands, des écureuils, des canards 
vivant en liberté, de manière à les encourager à se rassembler en nombre 
suffisant pour nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des 
animaux, causer des inconvénients aux voisins ou endommager leurs 
biens;    

19° le fait pour l’exploitant d’un chenil ou d’un service de garderie pour chiens, 
de contrevenir aux prescriptions prévues à l’article 37 relativement à la 
sortie d’un chien à l’extérieur d’un bâtiment; 

20° de faire l’élevage d’animaux exotiques à l’intérieur d’une unité 
d’habitation. 

  
 Saisie de l’animal 

76. Lorsqu’un animal cause un bruit excessif par ses jappements, hurlements et dont 
les cris sont susceptibles de nuire au confort ou à la tranquillité des personnes 
qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage, l’autorité compétente 
peut, si le gardien est absent ou s’il refuse d’agir, saisir l’animal aux frais du 
gardien et le confier au refuge pour animaux qui en dispose conformément au 
présent règlement. Pour l’application du présent article, toute autorité 
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compétente peut pénétrer sur un terrain privé pour saisir un animal. 
 

 Confiscation d’un animal 
77. Lorsqu’un animal est ainsi confisqué, l’autorité compétente doit, lorsque le 

gardien est absent, laisser un avis de confiscation soit dans la boîte aux lettres 
ou dans tout autre endroit de manière que cet avis soit facilement accessible. 
L’avis de confiscation doit être donné par écrit. On doit y lire que l’animal a été 
saisi et confié au refuge pour animaux et qu’il en sera disposé conformément à la 
loi s’il n’est pas réclamé dans les cinq (5) jours. 

  
 Animaux interdits dans un lieu public  
78. La présence de chien, qu’il soit tenu en laisse ou non, est prohibée dans les 

endroits où une signalisation indique une telle interdiction. Cet article ne 
s’applique pas au chien guide. 
 
Interdiction 

79. Il est interdit de garder, de posséder, d’être propriétaire, de vendre ou de 
donner : 
 
1° un animal sauvage; 
2° un chien qui est entraîné à attaquer ou qui a attaqué, sur commande ou 

par un signal, un être humain ou un animal. 
 
L’autorité compétente peut pénétrer sur un terrain privé ou dans le domicile du 
gardien d’un chien ou d’un animal sauvage prohibé par le présent article afin de 
constater sa présence et tout refus de le laisser agir constitue une infraction. 
 
Lorsque l’autorité compétente constate la présence d’un chien ou d’un animal 
sauvage visé au premier alinéa, il ordonne au gardien ou à la personne qui se 
trouve sur les lieux, soit d’amener l’animal à l’extérieur des limites de la 
municipalité, soit de procéder à l’euthanasie, et ce, dans un délai de 24 heures. À 
l’expiration du délai de 24 heures, l’autorité compétente peut, conformément aux 
dispositions prévues au Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1), pénétrer 
sur un terrain privé ou dans le domicile du gardien d’un chien visé par le présent 
article, saisir ou faire saisir l’animal et le conduire ou le faire conduire au refuge 
pour animaux. 
 
L’autorité compétente peut capturer, procéder à l’euthanasie ou faire procéder à 
l’euthanasie d’un chien ou d’un animal sauvage prohibé tel que décrit au premier 
alinéa. 
 
Comportements interdits 
 

80. Constitue une nuisance, le fait pour un gardien de laisser son chien agir ou de 
permettre à son chien d’agir de manière à empêcher ou à gêner le passage ou la 
circulation des personnes ou de manière à effrayer quiconque se trouve à 
proximité de l’animal. 
 
Le premier alinéa s’applique lorsque l’animal se trouve dans tout lieu où le public 
est admis, tel que les rues, parcs ou centres commerciaux et sur un terrain privé 
si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un lieu 
où le public est admis. 
 
Attaque 
 

81. Il est interdit à tout gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une personne ou 
un animal, ou de simuler le commandement d’une telle attaque contre une 
personne ou un animal, sans excuse légitime. Peut être considérée comme une 
excuse légitime, le fait pour un gardien d’ordonner à son chien d’attaquer une 
personne ou un animal dans le but de se protéger contre une agression physique 
réelle perpétrée par cette personne ou cet animal. 
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Combats 
 

82. Il est interdit à quiconque d’organiser ou d’assister à des combats d’animaux ou 
de permettre que son animal participe à de tels combats, que ce soit dans un but 
de pari ou de simple distraction. 
 
Espace clos sans aération 
 

83. Nul ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une automobile, 
sans qu’il puisse bénéficier d’une aération adéquate. 
 
Transport d’un animal 
 

84. Nul ne peut transporter un animal dans le coffre arrière d’un véhicule routier 
lorsqu’il est complètement séparé de l’habitacle. 
 

85. Nul ne peut transporter un animal à l’extérieur de l’habitacle d’un véhicule routier, 
à moins qu’il ne soit confiné dans un espace clos adéquatement aéré ou 
maintenu par un harnais l’empêchant de se blesser ou de tomber du véhicule. 
 
Animal attaché 
 

86. Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s’il porte un collier étrangleur ou si 
une corde ou une chaîne est attachée directement autour de son cou. Il est 
interdit d’utiliser tout type de collier susceptible de causer de la douleur à l’animal 
qui le porte, y compris, mais sans que ce soit limitatif, le collier étrangleur, le 
collier à pointe ou le collier électrique. Le collier de type « martingale » dont la 
partie coulissante empêche le chie de sortir de son collier est toutefois permis. 
 
Mauvais traitements 
 

87. Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve 
de cruauté envers lui. L’autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se 
trouve un animal blessé, maltraité ou malade pour le capturer ou le placer en 
refuge jusqu’à son rétablissement, et ce aux frais du gardien. Elle peut aussi 
ordonner, aux frais du gardien, l’euthanasie de tout animal blessé ou malade si 
cette euthanasie constitue une mesure humanitaire ou s’il y a un risque de 
contagion. 
 

88. Sauf s’il s’agit d’une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du 
poison ou un piège pour capturer un animal. 
 
Équipements et accessoires 
 

89. Il est interdit d’utiliser tout collier ou accessoire susceptible de causer des 
blessures à un animal. 
 
Autorisation de se départir d’un animal 
 

90. Il est interdit à tout gardien dont l’animal est visé par l’une des interventions de 
l’autorité compétente et dont des mesures ont été prises ou sur le point d’être 
prises, de se départir de son animal de quelque façon que ce soit à moins d’en 
obtenir l’autorisation de l’autorité compétente. 
 

CHAPITRE VI DISPOSITIONS PÉNALES 
 

91. Amendes applicables 
 
Quiconque, incluant le gardien d’un animal, laisse cet animal enfreindre l’une des 
dispositions du présent règlement, et quiconque, incluant le gardien d’un animal, 
contrevient par ailleurs au présent règlement ou permet que l’on contrevienne au 
présent règlement commet une infraction et est passible : 
 
Pour toute violation, d’une amende minimale de trois cents dollars (300,00$) et 
maximale de mille dollars (1 000,00$) pour une personne physique dans le cas 
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d’une première infraction, et d’une amende minimale de cinq cents dollars 
(500,00$) et maximale de deux mille dollars (2 000,00$) pour toute autre 
personne dans le cas d’une première infraction; 
 
S’il s’agit d’une récidive, l’amende minimale est de cinq cents dollars (500,00$) et 
l’amende maximale est de deux mille dollars (2 000,00$) pour une personne 
physique, et l’amende minimale est de huit cents dollars (800,00$) et maximale 
de quatre mille dollars (4 000,00$) pour toute autre personne. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite ainsi que les frais juridiques sont en 
sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes, des frais de la poursuite et des frais 
juridiques imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de 
payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis 
conformément au Code de procédure pénale du Québec (RLRQ., c. C-25.1). 
 
Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être imposées dans le 
présent règlement, la Municipalité possède tous les recours civils afin mettre à 
exécution le présent règlement. 
 
Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction séparée et 
le contrevenant est passible de l’amende pour chaque jour durant lequel 
l’infraction se continue. 
 

 Responsabilité du gardien d’un animal 
 

92. Une personne déclarée coupable ou s’étant reconnue coupable d’une infraction 
au présent règlement doit, dans les 30 jours qui suivent un tel verdict ou un tel 
aveu, prendre les mesures qui s’imposent pour se conformer à la disposition 
enfreinte. 
 
Si elle ne s’y conforme pas, elle commet alors une nouvelle infraction à cette 
disposition, laquelle constitue alors une récidive. 
 

93. Le gardien d’un animal est responsable de toute infraction au présent règlement. 
 

Si le gardien d’un animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas 
échéant, le répondant du mineur est responsable de l’infraction commise par le 
gardien. 

 
  
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES 
 
94. Tout officier mandaté par la Municipalité a pleine autorité pour appliquer et faire 

respecter le présent règlement et est autorisé à entreprendre toute poursuite 
pénale contre tout contrevenant, à délivrer des constats d’infraction à cette fin 
ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la loi, pour en 
assurer l’application. 
 

95. Toute personne mandatée par la municipalité a droit, de 9h à 19h, de visiter et 
examiner tout immeuble pour s’assurer que le présent règlement y est respecté. 
 
Ainsi, il peut visiter et examiner l’intérieur et l’extérieur de tout immeuble pour 
vérifier la présence d’un chien ou d’un chat et s’il porte le médaillon exigé par le 
présent règlement. 
 
À cette occasion, il peut prendre des photographies à l’intérieur ou à l’extérieur 
de l’immeuble ou véhicule. 

 
96. Dans le cadre de l’application de l’article 75, le propriétaire, le locataire ou 

l’occupant de l’immeuble doit : 
 

1. laisser entrer la personne mandatée et répondre à ses questions, 
notamment celles relatives aux renseignements exigés pour obtenir une 



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

 

 441 
 

 

licence; 
 

2. expliquer, s’il a affirmé qu’aucun chien ou chat n’y est gardé, la présence, 
lors de la visite, d’objets associés habituellement à la garde de tels 
animaux. 

 
97. Nul ne peut injurier, insulter ou outrager une personne chargée de l’application 

du présent règlement. 
 
98. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
 
______________________ _________________________ 
Christian Fortin Maxime Déziel-Gervais  
Maire Directeur général et greffier-trésorier 

 
 

8. RÈGLEMENTS  
 
8.1 Adoption du règlement numéro 275-2022 relatif au stationnement et à 

l’immobilisation des véhicules  
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2015, les membres du conseil municipal 
présent à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents le 
règlement numéro 184-2015 amendant le règlement numéro 173-2014 et le 
règlement numéro 122-2010 relatif au stationnement (référence résolution numéro 
2015-08-201); 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures 
ont, au cours de dernières semaines, procédé à une visite de l’ensemble du 
territoire et constaté des omissions en matière de signalisation routière sur les 
chemins publics et les stationnements municipaux; 
 
ATTENDU que suite à cette visite, des recommandations ont été déposées aux 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nécessitant par le fait 
même une reprise de l’analyse et de la révision du règlement actuel sur le 
stationnement; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
dans l’intérêt et la sécurité de la population d’apporter des modifications à la 
législation en matière de stationnement, de l’immobilisation des véhicules et autres 
règles concernant les chemins et la sécurité routière; 
 
ATTENDU que les articles 79 à 81 de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ., Chapitre C-47.1) stipulent que toute municipalité locale peut, par 
règlement, régir le stationnement; 
 
ATTENDU que le Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ., Chapitre C-24.2) 
accorde aux municipalités différents pouvoirs réglementaires en matière de contrôle 
de la circulation; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire également 
actualiser ses nouvelles dispositions avec les règles déjà existantes et les rendre 
compatibles avec le Code de la sécurité routière du Québec (RLRQ., Chapitre C-
24.2) et désire compléter les règles établies audit code; 
 
ATTENDU que les municipalités locales ont le pouvoir d’adopter des règlements 
relatifs au stationnement et à l’immobilisation des véhicules;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 4 juillet 2022 avec dispense de lecture et dépôt et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 

2022-08-177 



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

 

 442 
 

 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent 
règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance du contenu de ce règlement avant la présente 
séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 1er août 2022; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
règlement ajoute aux règles prévues établies au Code de la sécurité routière du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-24.2) et, à certains égards, a pour but de prévoir les 
règles de conduite et d’immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d’autres 
règles relatives à l’utilisation des chemins publics. Des coûts sont rattachés au 
présent règlement à l’égard des amendes et des frais à quiconque contrevient aux 
dispositions du projet de règlement; 
 
ATTENDU des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu: 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent règlement numéro 275-2022 relatif au 
stationnement et à l’immobilisation des véhicules, et il est ordonné et statué ce qui 
suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CDE QUI SUIT :  
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
La Loi sur les compétences municipales (RLRQ., Chapitre C-47.1) prévoit 
notamment que toute municipalité peut régir le stationnement, le remorquage et le 
remisage de véhicules stationnés en contravention. De plus, le Code de la sécurité 
routière du Québec (RLRQ., Chapitre C-24.2) prévoit que la personne responsable 
de l’entretien d’un chemin public peut interdire, restreindre ou autrement régir 
l’immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers. 
 
ARTICLE 2 - TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 275-2022 relatif au 
stationnement et l’immobilisation des véhicules ».  
 
ARTICLE 3 - OBJET DU PROJET RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement ajoute aux règles prévues établies au Code de la sécurité 
routière du Québec (RLRQ., Chapitre C-24.2) et, à certains égards, a pour but de 
prévoir les règles de conduite et d’immobilisation des véhicules routiers, ainsi que 
d’autres règles relatives à l’utilisation des chemins publics. 
 
En outre, des chemins publics dans les cas mentionnés, certaines des règles 
relatives à l’immobilisation des véhicules routiers et du stationnement s’appliquent 
aux terrains de tous les immeubles municipaux et autres terrains où le public est 
autorisé à circuler. 
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Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante et toutes 
normes, obligations, ou indications se retrouvant aux annexes font parties 
intégrantes du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 
 
ARTICLE 4 DÉFINITIONS 
 
Chemin public : La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la 
charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur 
une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la 
circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies 
cyclables. 
 
Véhicule automobile : Un véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement 
pour le transport d’une personne ou d’un bien. 
 
Véhicule routier : Un véhicule motorisé et un véhicule de loisir qui peut circuler sur 
un chemin sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler 
uniquement sur les rails et les fauteuils roulants; les remorques, les semi-
remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers; 
 
Véhicule d’urgence : Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police 
conformément à la Loi de Police (L.R.Q., c. P-13), un véhicule routier utilisé comme 
ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q., c. 
P-35), et un véhicule routier d’un service de protection incendie. 
 
Motocyclette : Un véhicule de promenade autre qu’une bicyclette assistée, à deux 
ou trois roues dont au moins une statistique diffère de celle cyclomoteur; 
 
Voie publique : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou 
cyclable, trottoir, ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout 
ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, 
fonctionnement ou gestion. 
 
ARTICLE 5 CHAMP D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de  
Batiscan. 
 
ARTICLE 6 RESPONSABLE DE L’APPLICATION  
 
Le fonctionnaire désigné par la Municipalité et tout agent de la Sûreté du Québec 
sont responsables de l’application de tout ou d’une partie du présent règlement. 
 
Le conseil autorise les personnes responsables de l’application et toute personne 
désignée par le conseil municipal à entreprendre des poursuites pénales contre 
tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et autorise ces 
personnes à délivrer des constats d’infraction à cette fin. 
 
ARTICLE 7 POUVOIRS SPÉCIFIQUES AUX AGENTS DE LA SURÊTÉ DU 
QUÉBEC  
 
Un agent de la Sûreté du Québec peut déplacer ou faire déplacer un véhicule 
routier stationné en contravention avec le présent règlement, le tout aux frais de son 
propriétaire ou de son locataire à long terme, et ce, en vertu du Code de la sécurité 
routière (L.R.Q. c. C-24.1). De la même façon, pareil déplacement peut être effectué 
dans les cas d’urgence suivants : 
 
a) le véhicule routier gêne la circulation au point de comporter un risque pour la 
sécurité publique; 
b) le véhicule routier gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre 
fonctionnaire lors d’un événement mettant en cause la sécurité du public. 
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ARTICLE 8 SIGNALISATION 
 
La Municipalité de Batiscan autorise le personnel des travaux publics à placer et à 
maintenir en place la signalisation appropriée ou des parcomètres indiquant des 
zones d’arrêt, de stationnement, d’interdiction de stationnement et de stationnement 
prohibé en référence à toutes les dispositions contenues dans le présent règlement. 
 
ARTICLE 9 MARQUES SUR LA CHAUSSÉE  
 
Lorsqu’il y a des marques tracées sur un terrain de stationnement municipal, le 
véhicule routier doit être stationné à l’intérieur de ces marques. 
 
ARTICLE 10 CAMION-CITERNE  
 
Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné dans 
les rues ou terrains de stationnement municipaux, un camion servant à la livraison 
d’huile, sauf le temps nécessaire pour effectuer une livraison. 
 
ARTICLE 11 CAPACITÉ DE CHARGE SUPÉRIEURE À 3000 KILOGRAMMES  
 
Il est interdit, en tout temps, de stationner ou de permettre que soit stationné dans 
les terrains de stationnement municipaux, un camion ou véhicule routier ayant une 
masse nette de plus de 3 000 kilogrammes, sauf pour effectuer une livraison. 
 
ARTICLE 12 STATIONNEMENT À DURÉE LIMITÉE  
 
Il est interdit d’immobiliser ou de stationner un véhicule routier dans un espace de 
stationnement, dans une rue ou dans un terrain de stationnement pour une période 
supérieure à celle prescrite par un panneau de signalisation. 
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule à l’encontre des indications 
de la signalisation temporaire que peut installer le service des travaux publics, le 
service des incendies ou le service de la sécurité publique de la Municipalité pour 
les besoins de ses travaux.  
 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule là où un panneau de 
signalisation interdisant le stationnement est installé. 
 
ARTICLE 13 INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS 

PUBLICS 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette en tout temps sur un chemin public aux endroits où une 
signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe 
"A" du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante.  
 
ARTICLE 14 STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ 
 
Nonobstant toute autre disposition prévue au présent règlement, le stationnement 
des véhicules automobiles, des véhicules routiers et des motocyclettes est interdit 
sur les chemins publics de l’ensemble du territoire de la municipalité pendant la 
période du 15 novembre au 23 décembre inclusivement, du 27 décembre au 
30 décembre inclusivement et du 3 janvier au 1er avril inclusivement de chaque 
année, entre 23h00 et 7h00 du matin. 
 
ARTICLE 15 STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette dans un espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des 
personnes handicapées, situé à l’un des endroits prévus à l’annexe "B" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni de 
l’une des vignettes ou plaques spécifiquement prévues à l’article 388 du code de la 
sécurité routière du Québec. 
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ARTICLE 16 INTERDICTION DE STATIONNEMENT PRÈS DES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX 

 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette près des bâtiments municipaux aux endroits où une telle 
signalisation indique une telle interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe "C" 
du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 17 STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 
 
Les stationnements municipaux sont la propriété de la Municipalité de Batiscan et 
ces endroits sont spécifiés à l’annexe "D" du présent règlement, laquelle en fait 
partie intégrante. 
 
Le stationnement dans l’un ou l’autre des stationnements municipaux indiqués à 
l’annexe "D" est gratuit. 
 
Dans un stationnement municipal dont le recouvrement est pavé, le conducteur d’un 
véhicule automobile, d’un véhicule routier et d’une motocyclette doit stationner tel 
véhicule de façon à n’occuper qu’un seul espace à l’intérieur d’une des cases 
peintes à cet effet, sans empiéter sur l’espace voisin. Il est défendu de stationner 
dans un terrain de stationnement municipal ailleurs qu’aux endroits prévus à cette 
fin. 
 
Le stationnement des véhicules automobiles, des véhicules routiers et des 
motocyclettes est interdit sur les stationnements municipaux de l’ensemble du 
territoire de la Municipalité à tous les jours entre 23h00 et 7h00 du matin. 
 
ARTICLE 18 PARC MUNICIPAL 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule automobile, un véhicule routier et 
une motocyclette dans un parc municipal ou un espace vert de quelque nature que 
ce soit, propriété de la Municipalité. 
 
ARTICLE 19 DÉPLACEMENT 
 
Dans le cadre de ses fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, un agent 
de la paix, le directeur du service de protection incendie, le chef d’équipe des 
travaux publics et/ou son représentant peut déplacer ou faire déplacer un véhicule 
stationné, aux frais de son propriétaire, en cas d’enlèvement de la neige ou dans les 
cas d’urgence suivants : 
 
Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité 
publique; 
 
Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire 
lors d’un évènement mettant en cause la sécurité publique; 
 
ARTICLE 20 ANNEXE A 
 
Interdiction de stationner en tout temps : 
 
Rue du Couvent des deux (2) côtés, entre le numéro civique 90 et 140 
inclusivement. 
 
Rue du Phare aux endroits affichés avec la signalisation. 
 
ARTICLE 21 ANNEXE B 
 
Stationnement pour handicapés : 
 
Centre communautaire de la Municipalité de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à 
Batiscan, G0X 1A0. 
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Un espace de stationnement dans le stationnement du côté sud de l’entrée 
principale. 
 
Un espace de stationnement dans le stationnement du côté est de l’entrée 
principale à proximité de l’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Bureau municipal Édifice Jacques-Caron situé au 795, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0. 
 
Un espace de stationnement dans le stationnement du côté ouest de l’entrée 
principale. 
 
ARTICLE 22 ANNEXE C 
 
Interdiction de stationner en tout temps : 
 
Garage municipal \ Service de protection incendie et service des travaux publics 
situé au 395, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, aux endroits suivants : 
 
• Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 1 du garage où est 

positionnée l’unité d’urgence. 
• Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 2 du garage où est 

positionné le camion-citerne incendie du comité intermunicipal de gestion des 
équipements de combat des incendies Batiscan-Champlain. 

• Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 3 du garage où 
sont positionnés les camions et les équipements du service des travaux 
publics. 

• Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 4 du garage où 
sont positionnés les camions et les équipements du service des travaux 
publics. 

 
Terrains des puits numéro 1 et numéro 2 pour l’approvisionnement de l’eau potable. 
Interdit au public sur le site et interdit de stationner devant la barrière. 
 
Usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie-Martineau située au 325, route 
Gendron à Batiscan, G0X 1A0. Interdit au public sur le site et interdit de stationner 
devant la barrière. 
 
Devant les portes du bâtiment du hangar maritime « Office des signaux » situé au 
quai municipal, Place Jacques St-Cyr, au 1000, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Devant les portes de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan située au 691, rue 
Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Devant la barrière de la rampe de mise à l’eau située au quai municipal, Place 
Jacques St-Cyr. 
 
Dans un espace réservé à la recharge de véhicules électriques. 
 
ARTICLE 23 ANNEXE D 
 
Les stationnements municipaux sont situés aux endroits suivants : 
 
Bureau municipal Édifice Jacques-Caron situé au 795, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0. 
 
Site patrimonial de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan situé au 691, rue 
Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Site patrimonial du Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à 
Batiscan, G0X 1A0, comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale 
numéro 138. 
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Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 
1A0. 
 
Le hangar maritime lot numéro 4 503 127 du cadastre officiel du Québec 1000, rue 
Principale à Batiscan, G0X 1A0, comprenant le site du quai municipal Place 
Jacques-St-Cyr. 
 
ARTICLE 24 CONTRAVENTIONS/AMENDES 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende minimale de 
100,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 200,00$ si le 
contrevenant est une personne morale.  
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans 
les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du 
Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 
 
ARTICLE 25 AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 122-
2010 et ceux antérieurs relatifs au stationnement. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité 
du règlement numéro 122-2010 et ceux antérieurs ainsi amendés. Ces dernières se 
continueront sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et 
exécution. 
 
ARTICLE 26 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
Fait, et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 1er août 2022  
 
 
___________________   ___________________ 
Christian Fortin   Maxime Déziel-Gervais 
Maire   Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
AVIS DE MOTION : 4 juillet 2022 
ADOPTÉ LE : 1er août 2022 
PUBLICATION : 2 août 2022 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 2 août 2022  

 
9. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
 
Aucune affaire découlant des procès-verbaux.  
 



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

 

 448 
 

 

10. AFFAIRES NOUVELLES  
 
10.1 Adoption de la politique de la médaille du conseil municipal 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan souhaitent reconnaître publiquement les Batiscanais(es) qui se 
démarquent dans les domaines du sport, de la culture, de la vie communautaire ou 
de quelque autre façon que ce soit; 
 
CONSIDÉRANT que la politique de la médaille du conseil municipal établit les 
barèmes, conditions et procédures pour décerner cette distinction à une personne, 
et ce, par voie de résolution;  
 
CONSIDÉRANT que le but est de rendre hommage à des Batiscanais(es) pour 
leurs efforts et qu’une reconnaissance permet d’encourager et de féliciter ceux-ci; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal estiment que la remise 
d’une telle médaille solidifie la relation et le lien à la communauté Batiscanaise;  
 
CONSIDÉRANT que des demandes de soumission ont été transmises à des 
fournisseurs spécialisés dans le domaine de fabrication de médailles et que le 
conseil municipal a retenu les services de la firme R2M pour l’obtention d’une 
dizaine de médailles au coût 35,00$ chacune, taxes en sus;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des 
conseillers :  
 
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 le directeur général 
et greffier-trésorier à procéder à l’achat des médailles; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la présente 
politique de la médaille du conseil municipal dans son entièreté.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, 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 
 
10.2 Conclusion d’une entente avec le chenil « Le P’tit Ranch » pour le 

contrôle animalier 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 5 deuxième alinéa de 
l’article 1 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise ne 
place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002), le 
gouvernement peut, par règlement, favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens; 
 
ATTENDU que ce règlement est entré en vigueur le 3 mars 2020; 
 
ATTENDU que les normes générales à respecter sont : 

 
 Obligation d’enregistrement des chiens. 
 Obligation de la Municipalité de remettre une médaille. 

2022-08-178 

2022-08-179 
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 Obligation du chien de porter en tout temps la médaille délivrée par la 
Municipalité. 

 Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une 
personne capable de la maîtriser tenu en laisse d’une longueur maximale de 
1,85 mètre et si le chien pèse plus de 20 kg, porter en tout temps attaché à sa 
laisse, un licou ou harnais. 

 Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne 
sans son consentement. 

 
ATTENDU que la norme importante concernant les chiens déclarés potentiellement 
dangereux est : 
 
 Un chien déclaré potentiellement dangereux devra être vacciné contre la rage, 

micropucé et stérilisé, ne peut être laissé seul en présence d’un enfant de moins 
de 10 ans et dans un endroit public, doit être tenu en laisse d’une longueur 
maximale de 1,25 mètre, liée à un licou ou muselière -panier; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan n’a pas les ressources suffisantes pour 
procéder à l’application d’une partie de l’ensemble de cette nouvelle règlementation 
provinciale et dans les circonstances la direction générale a fait appel aux services 
de la firme Le P’tit Ranch;  
 
ATTENDU la proposition du président, monsieur Mirco Olivier de la firme le P’tit 
ranch de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en date du 12 juillet 2022, offrant ses 
services pour appliquer une partie des dispositions du nouveau règlement provincial 
entré en vigueur le 3 mars 2020 découlant de la Loi P-38.002 visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement pour les chiens, 
savoir : 
 
ATTENDU que l’entente proposée inclue les éléments suivants : 
 
• Un service d’urgence offert 24 heures sur 24, et ce, 7 jours sur 7; 
• La cueillette d’animal de compagnie errant, blessé ou mort; 
• La réception d’un animal de compagnie non réclamé ou amené par un citoyen 

ATTENDU que les frais de capture/transport sont aux frais des propriétaires et se 
détaillent comme suit :  
 
• 40,00$ de jour (8h à 18h) 
• 75,00$ de soir (dès 18h, nuit et fin de semaine) 
• 25,00$ par nuit de pension 

ATTENDU que la firme détient un permis pour l’exposition d’un lieu de recueil de 
chats et chiens délivré par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec et d’une assurance responsabilité civile générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit.  
 
Que la proposition de service déposée par monsieur Mirco Olivier, président de la 
firme Le P’tit ranch de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, en date du 12 juillet 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 les tarifs ci-haut énoncés à la firme le P’tit ranch de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel dans le cas de tout chien errant remis aux autorités 
municipales. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et greffier-trésorier à signer ladite entente avec la firme Le P’tit ranch de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel pour le contrôle animalier et les chiens errants.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, 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 
 
10.3 Inscription au congrès de la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM) pour le directeur général et greffier-trésorier 
 
ATTENDU que le congrès de la FQM est le plus grand rassemblement du monde 
municipal au Québec; 
 
ATTENDU que le congrès réunit, chaque année, en septembre, près de 2 000 
participants; 
 
ATTENDU que des conférences, ateliers, formations et de nombreuses activités de 
réseautage sont offerts lors de l’événement; 
 
ATTENDU que le congrès est un moment phare pour la collaboration et le partage 
des meilleures pratiques dans le domaine municipal;  
 
ATTENDU que le congrès aura lieu du 22 au 24 septembre 2022 pour le 80e 
congrès annuel de la FQM; 
 
ATTENDU que le Salon affaires municipales incluant plus de 200 exposants et 
fournisseurs sont rassemblés afin d’offrir des produits permettant de découvrir les 
nouveautés et les dernières tendances qui touchent les municipalités;  
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier a manifesté son intérêt à y 
participer; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inscription du 
directeur général et greffier-trésorier pour le congrès annuel 2022 de la Fédération 
québécoise des municipalités; 
 
Que le conseil municipal autorise toutes les dépenses encourues, hébergement, 
repas et frais de kilométrage et excluant toutes boissons alcoolisées.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, 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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10.4 Autorisation à monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et 
greffier-trésorier, à signer les chèques et autres effets de banque de 
même que les autres documents administratifs nécessaires aux 
transactions courantes pour le compte de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que pour une saine gestion administrative, il est nécessaire d’autoriser le 
directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité de Batiscan à pouvoir agir 
pour répondre aux obligations administratives courantes;  
 
ATTENDU que dans ce contexte, le directeur général et greffier-trésorier doit 
détenir toutes les autorisations requises afin d’être signataire des chèques, effets de 
banque et autres documents nécessaires aux transactions courantes de la 
Municipalité de Batiscan auprès des institutions financières et des différents 
services gouvernementaux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
doter monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier de la 
Municipalité de Batiscan, de toutes les autorisations requises pour la bonne marche 
administrative des activités de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
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 autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité de Batiscan, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan, les chèques, effets de 
banque et autres documents nécessaires aux transactions courantes de la 
Municipalité auprès des institutions financières et des différents services 
gouvernementaux. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la transmission du 
libellé de la présente résolution aux institutions financières et gouvernementales. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, 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 
 

11. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (Copies disponibles sur 
demande)  
 
11.1 Municipalité de Champlain - Règlement modifiant le plan d’urbanisme 

visant à permettre des usages récréotouristiques dans l’affectation 
publique située dans le périmètre d’urbanisation de la municipalité 

 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance, en 
transmet le résumé et les membres du conseil acceptent le dépôt.  
 

12. VARIA 
 
Aucun.  

  

2022-08-181 



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

 

 452 
 

 

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Entre 19h25 et 19h30, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a répondu 
à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les questions et les 
réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h30, il est proposé 
par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 
1er août 2022.  

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

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Maxime Déziel-Gervais 
Maire Directeur général greffier-trésorier 
 
  

2022-08-182 
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    LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 31 JUILLET 2022   
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 018 SBM Copies du 30-04-2022 au 30-07-2022 1 082.13 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse eau potable 164.41 $ 
D 065 SERRUPRO TROIS-RIVIÈRES Cadenas et clés 128.30 $ 
R 071 GROUPE LAFRENIÈRE TRACTEURS Achat tracteur à gazon Kubota 36 449.37 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux, pagettes, répétitrice 9-1-1 297.80 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service internet aqueduc 232.32 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 4843.01 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE Fonds de pension 3 009.44 $ 
D 215 MUN STE-GENEVIEVE DE BATISCAN Paiement taxes-contribuable Ste-Geneviève 177.14 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie - télécopieur 262.78 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Entretien passages à niveau 297.00 $ 
D 235 TECHNO FEU INC Entretien camion pompier 94.29 $ 
D 241 POSTES CANADA Publipostages-Achat timbres 245.69 $ 
R 241 LE MARAÎCHER DE BATISCAN Dessert-Activité des nouveaux arrivants 97.00 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Fournitures de bureau 48.73 $ 
D 241 FÉDÉRATION QUÉB. DES MUNICIPALITÉS Inscription congrès 1 224.49 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS - SHELL Essence - travaux publics 878.65 $ 
D 241 VISTAPRINT Cartes d'affaires-Services municipaux 134.52 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 165.43 $ 
D 257 ENTREPRISES J. BROUILLETTE Air climatisé sur machinerie 2 560.30 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS INC. Produits traitement eau potable 4 495.34 $ 
D 320 AVANTIS COOPERATIVE Entretien TV6070 401.75 $ 
R 340 ENTREPRISES TREMA Balayage des rues 3 385.36 $ 
D 343 SYND. CANA. FONCTION PUBL. Cotisation syndicale - Juillet 2022 166.25 $ 
R 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN INC. Collecte chemins privés - Juin 2022 1 092.26 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Juillet 2022 127.14 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Antigel, fournitures diverses 436.07 $ 
R 463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. Location toilettes 13-07-2022 au 12-08-2022 850.82 $ 
D 491 DESJARDINS ASSURANCES Assurances collectives - Juillet 2022 2 120.62 $ 
R 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Juin 2022 38.95 $ 
D 543 SOURCE OMEGA INC. Abreuvoir - filtres 2 849.08 $ 
D 619 POMPES À EAU LAUNIER Entretien aqueduc 77.61 $ 
D 655 MERCIER AUTOROUTE 40 Paillis de cèdre 63.24 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Problème technique informatique 51.72 $ 
D 749 TELUS MOBILITÉ Cellulaires, transmission données aqueduc 375.10 $ 
R 763 COUVRE-PLANCHERS ET DECO T-R  Couvre-planchers bureau municipal-garage 27 300.82 $ 
D 779 LIBERTEVISION Service Web - écran numérique 275.94 $ 
D 782 HILTI CANADA CORPORATION Epoxy quai municipal-Poteau  460.48 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
R 808 LE-PICBOIS COOP Réalisation plan développ. résidentiel 5 711.96 $ 
D 818 FQM ASSURANCES INC. Assurance Kubota 2022 73.03 $ 
R 829 RENEE TREMBLAY ARCHITECTE Agrandissement centre communautaire 4 920.93 $ 
D 830 DIESEL CAROL JACOB Réparation Inter 2012 643.22 $ 
R 964 LAMBERT THERRIEN AVOCATS Honoraires - Offre de service - général 287.44 $ 
    TOTAL   108 672.67 $ 
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LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 1ER AOÛT 2022 

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 0001 REMBOURS. TAXES Taxes payées en trop 785.09 $ 
R 113 FÉDÉ. QUÉB. DES MUNICIPALITÉS Gestion des actifs, plan de gestion - Ponceaux 587.47 $ 
D 402 CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES Gravier - entretien chemins 374.69 $ 
R 522 LOCATION LTR Clôture de foule pour événements 3 161.81 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 256.90 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité centre communautaire 579.08 $ 
R 807 CLAUDE GRENIER RH Processus embauche journalier spécialisé 312.78 $ 
R 828 MÉCANIQUE PIERRE BOULANGER Réparation-entretien Inter 2012 37 900.27 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Téléphone Loisirs de Batiscan 103.42 $ 
D 812 TELUS QUÉBEC Téléphonie hangar maritime 23.52 $ 
R 827 CASSE-CROÛTE LA FLORIDA Rembours. certificat-cadeaux Nouveaux arrivants 30.00 $ 
    TOTAL   44 115.03 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE JUILLET   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  9 468.08 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  13 112.22 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  606.56 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN  8 830.30 $ 
D  SALAIRE NET - CORP. TOURISTIQUE  4 906.51 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  3 784.49 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Juillet 2022 14 257.00 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Juillet 2022 5 748.54 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   60 713.70 $ 

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

     
    TOTAL   0.00 $ 

     
    GRAND TOTAL   213 501.40 $ 

     

  * 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.  

   
 


