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

 
 

 455 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
sixième jour du mois de septembre deux mille vingt-deux (6 septembre 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 mardi 6 septembre 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. Six (6) citoyens-nes assistent à l’assemblée.  

 

Le directeur général et greffier-trésorier informe le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) 
a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la 
disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, 
et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance 
ordinaire.  

 

Note au lecteur 
 

Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est 
pas tenu de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à moins qu’il n’en 
soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ., chapitre, E-2.2). 
Le résultat du vote exprimé au bas de chaque texte des résolutions tient compte de ces 
paramètres. Une mention spéciale sera donc ajoutée pour signaler l’expression du vote 
du maire ou du président de la séance, le cas échéant. 

 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont la date est 
dévoilée au début dudit procès-verbal. Le lecteur doit toutefois être avisé qu’en vertu des 
dispositions contenues au code municipal du Québec (RLRQ., chapitre, C-27.1), ce 
procès-verbal doit faire l’objet d’une approbation finale, laquelle est délivrée par décision 
du conseil municipal lors de la séance suivante. 
 
 
_______________________________ 
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 

1er août 2022; 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

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

4. RESSOURCES HUMAINES :  
4.1 Embauche d’un journalier spécialisé aux travaux publics; 
4.2 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de procéder à 

l’adhésion de la Municipalité de Batiscan au Régime de retraite des 
employés municipaux du Québec (RREMQ) pour l’ensemble des 
employés municipaux; 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
5.1 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de procéder aux 

travaux de remplacement de trois (3) ponceaux au chemin de l’Île-Saint-
Éloi Ouest comprenant les équipements et la location de la machinerie; 

5.2 Mandat pour l’abattage d’arbres et l’enlèvement de souches sur le site 
patrimonial du Vieux presbytère de Batiscan;  

5.3 Demande d’autorisation au ministère de la Forêt, de la Faune et des 
Parcs pour effectuer des travaux au niveau de la rampe de mise à l’eau 
du quai municipal / Place Jacques-St-Cyr; 

5.4 Mandat à Accessoires d'Alarme et d'Incendie Idées Fil Inc pour 
l’installation de caméras et d’un nouveau système d’accès au garage 
municipal; 

5.5 Mandat à Accessoires d'Alarme et d'Incendie Idées Fil Inc pour 
l’installation de caméras au hangar maritime et à la rampe de mise sur 
le site du quai municipal / Place Jacques-St-Cyr; 

5.6 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux d’installation 
et de branchement de trois (3) luminaires de rue au Del dont deux (2) 
d’une puissance de 140 watts chacun et la troisième d’une puissance 
de 54 watts pour améliorer la qualité de l’éclairage public dans le secteur 
des rues Lafontaine et de la Station; 

5.7 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de procéder à une 
de demande de subvention dans le cadre du Programme d’amélioration 
et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) pour le projet 
de réaménagement de la cuisine et de l’entrée du centre 
communautaire; 

5.8 Mandat à Isolation SG Inc. pour l’isolation des murs de fondation du 
presbytère et de l’église Saint-François-Xavier-de-Batiscan; 

6 URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME :  
6.1 Demande de dérogation mineure. Monsieur Claude Roberge 114, 

Promenade du Fleuve à Batiscan et correspondant au numéro de lot 
4 504 538 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. Matricule 0152-38-8164. Ériger et construire un bâtiment 
secondaire accessoire (garage) d’une dimension de 8,53 mètres de 
largeur par une profondeur de 11,58 mètres et contenant une 
superficie de 98,78 mètres carrés et d’une hauteur de 4,42 mètres. 
Dérogation portant sur la superficie maximale permise de cent 
cinquante (150) mètres carrés pour tous les bâtiments accessoires 
ainsi que sur la hauteur maximale permise de quatre (4) mètres pour 
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un bâtiment accessoire. Construction non conforme en vertu des 
dispositions de l’article 8,2 du règlement de zonage numéro 099-2008 
et à ses amendements; 

6.2 Demande de dérogation mineure. Madame Véronique Blouin-
Lefebvre, 20, Rue 1ère à Batiscan et correspondant au numéro de lot 
6 434 825 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain. Matricule 0051-50-8657. Ériger et construire un 
agrandissement (véranda trois (3) saisons) de 5,13 mètres de largeur 
par une profondeur de 3,22 mètres, contenant une superficie de 15,90 
mètres carrés et localisé à une hauteur de 2,37 mètres. Dérogation 
sur le fait que l’agrandissement sera à 4,40 mètres de la ligne arrière 
alors que la marge arrière est de six (6) mètres, soit 1,60 mètre de 
plus que la norme actuelle prescrite. Construction non- conforme en 
vertu des dispositions de l’article 7,1 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements; 

7 REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
7.1 Corporation touristique de Batiscan; 

7.1.I Batiscan, village dans le vent; 
7.2 Loisirs de Batiscan Inc.; 

7.2.1 Dépôt du rapport financier 2021; 
7.2.2 Dépôt de l’état des résultats du 1er mai au 30 juin 2022; 

8 AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
8.1 Avis de motion – Règlement 274-2022 - règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.); 
8.2 Dépôt du projet de règlement 274-2022 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A.); 
9 RÈGLEMENTS : 

9.1 Adoption du règlement numéro 276-2022 sur la garde et le contrôle des 
animaux; 

10 AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
10.1 Décision de la commission de protection du territoire du Québec relative 

à la stabilisation des berges de la rivière Champlain 
11 AFFAIRES NOUVELLES : 

11.1 Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération;  
11.2 Mandat à la direction générale pour la passation de commande de bacs 

bruns pour l’implantation de la collecte des matières organiques à 
compter de l’année 2023; 

11.3 Mandat à la firme PG Solutions pour de la formation à distance sur le 
logiciel MégaGest; 

11.4 Demande de service à la firme Centre d’archives régional de Portneuf 
pour le reclassement des dossiers de la Municipalité; 

11.5 Personnes désignées pour la médaille du conseil municipal de Batiscan; 
12 DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 

demande) : 
12.1 Certificat de conformité : Règlement 273-2022 modifiant le règlement de 

zonage 099-2008 de la Municipalité de Batiscan; 
12.2 Demande de prise en charge du réseau d’aqueduc sur le chemin de l’île 

St-Éloi Ouest; 
13 Varia; 
14 Période de questions (30 minutes);  
15 Levée de l’assemblée.  
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En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, appuyé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, monsieur 
Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du mardi 
6 septembre 2022, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 1er août 2022 
à 19 h  

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 1er août 2022 à 19 h dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 1er août 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 au 
31 août 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 au 31 août 2022, en 
avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
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 au 31 août 2022 pour un total 
de 196 041,28$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 512 à 
514) 

  

2022-09-185 
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il 
y a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_______________________________ 
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. 
 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

4.1 Embauche d’un journalier spécialisé aux travaux publics 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent que le contrat octroyé à la firme Claude Grenier 
Ressources Humaines inc. lors de la séance ordinaire du lundi 4 avril 2022 pour 
l’embauche d’un journalier spécialisé aux travaux publics est toujours actif; 
 
ATTENDU que le besoin d’une personne supplémentaire dans ce département est 
requise de par la multitude de tâches à effectuer; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de 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’embauche de 
monsieur Martin Lessard à titre de journalier spécialisé au sein du service des travaux 
publics de la municipalité de Batiscan sur recommandation de la firme Claude Grenier 
Ressources Humaines inc. jusqu’au 31 décembre 2023.   
 
Qu’une lettre d’entente soit signée avec le syndicat pour que Monsieur Lessard ne soit 
pas soumis à une période de probation étant donné son expérience et que son 
embauche est transitoire pour assurer la formation du personnel du département des 
travaux publics. Dès que les besoins l’exigeront, le candidat retenu offrira ses services 
comme employé temporaire. 
 
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 
 

4.2 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de procéder à 
l’adhésion de la Municipalité de Batiscan au Régime de retraite des 
employés municipaux du Québec (RREMQ) pour l’ensemble des employés 
municipaux 

 

2022-09-187 
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ATTENDU la mise en place du Régime de retraite des employés municipaux du 
Québec; 
 
ATTENDU que la municipalité de Batiscan a pris la décision d’adhérer à ce régime; 
 
ATTENDU que la municipalité de Batiscan a pris acte du Règlement du Régime de 
retraite des employés municipaux du Québec, daté du 11 juin 2012; 
 
ATTENDU que la mise en place du régime est prévue dans la convention collective 
avec ses employés syndiqués et les cadres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé 
par monsieur René Proteau, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers et des 
conseillères présents : 
 
Que la municipalité de Batiscan adhère de façon définitive au Régime de retraite des 
employés municipaux du Québec; 
 
Que cette adhésion soit effective au 1 octobre 2022; 
 
Qu’à compter de cette date, l’ensemble des employés participent au volet à prestations 
déterminées;  
 
Que le directeur général et greffier-trésorier soit autorisé à attester pour et au nom de 
la municipalité de Batiscan du consentement de celle-ci aux obligations qui lui 
incombent en vertu du règlement du régime qui lui sera transmis par l’administrateur 
du régime; 
 
Que le directeur général et greffier-trésorier soit autorisé à transmettre à Aon Hewitt, 
administrateur délégué du régime, les cotisations de l’employeur et des employés 
retenues depuis la date d’adhésion du régime; 
 
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 
5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

5.1 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de procéder aux 
travaux de remplacement de trois (3) ponceaux au chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Ouest comprenant les équipements et la location de la machinerie 

 
ATTENDU que des travaux de réfection de 3 ponceaux sur le chemin de l’île Saint-Éloi 
Ouest sont nécessaires; 
 
ATTENDU que les ponceaux en question font partie de la portion municipalisée de ce 
chemin; 
 
ATTENDU que la Municipalité, par l’entremise de son service des travaux publics, 
souhaite changer et mettre à niveau ces infrastructures; 
 
ATTENDU que la Municipalité reçoit une subvention de 30 000$ du ministre des 
Transport du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 

2022-09-188 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier à procéder à l’achat de trois (3) 
ponceaux et qu’il en coordonne les travaux de remplacement. 
 
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 
 
5.2 Mandat pour l’abattage d’arbres et l’enlèvement de souches sur le site 

patrimonial du Vieux presbytère de Batiscan 
 
ATTENDU que certains arbres sur le site patrimonial du vieux presbytère de Batiscan 
posent un problème pour la sécurité des utilisateurs du site; 
 
ATTENDU que ces mêmes arbres sont atteints d’une détérioration non traitable; 
 
ATTENDU que le seul moyen de garantir la sécurité du site est leur abattage; 
 
ATTENDU que les souches résultantes de leur abattage et celles résultantes d’un 
précédent abattage briment et brimeront le caractère patrimonial du site; 
 
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 à mandater ArboTrois-Rivières 
pour l’abattage d’arbres et l’enlèvement de souches sur le site patrimonial du Vieux 
presbytère de Batiscan au montant de 10 537,02$, taxes incluses, tel qu’indiqué sur la 
soumission déposée par l’entreprise en date du 28 juillet 2022 prise à même le surplus 
accumulé non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur 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 
 

5.3 Demande d’autorisation au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs 
pour effectuer des travaux au niveau de la rampe de mise à l’eau du quai 
municipal / Place Jacques-St-Cyr 

 
ATTENDU que des travaux sont nécessaires au niveau de la rampe de mise à l’eau 
du quai municipal; 

2022-09-190 
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ATTENDU que ces dits travaux sont au niveau du fleuve St-Laurent qui est une zone 
contrôlée; 
 
ATTENDU que le ministère de la Forêt, de la faune et des parcs a une responsabilité 
au niveau de cette zone; 
 
ATTENDU que tous travaux dans cette zone doivent faire objet de l’approbation de ce 
même ministère; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier à adresser une demande formelle 
au ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs pour effectuer des travaux au niveau 
de la rampe de mise à l’eau du quai municipal / Place Jacques-St-Cyr; 
 
Que le conseil municipal de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à payer au nom de la Municipalité 
tout type de frais engendrés pour cette demande; 
 
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 
 
5.4 Mandat à Accessoires d'Alarme et d'Incendie Idées Fil Inc pour l’installation 

de caméras et d’un nouveau système d’accès au garage municipal 
 
ATTENDU que la Municipalité désire augmenter la sécurité au niveau du garage 
municipal; 
 
ATTENDU que la Municipalité est victime de vol de matériaux à l’extérieur; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire dissuader toute personne pouvant causer du 
vandalisme sur ses installations; 
 
ATTENDU que le système d’accès actuel est obsolète et que la pose d’un nouveau 
système est nécessaire pour assurer un temps de réponse adéquat lors d’appels 
d’urgence;  
 
ATTENDU que la Municipalité dispose de fonds dédiés à ce type d’achat par le biais 
du Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) obtenu du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 21 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à donner le mandat à 
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Accessoires d'Alarme et d'Incendie Idées Fil Inc pour l’installation de caméras et d’un 
nouveau système d’accès au garage municipal au montant de 4 166$ plus taxes 
applicables tel qu’indiqué sur la soumission déposée par l’entreprise en date du 
22 août 2022. 
 
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 
 
5.5 Mandat à Accessoires d'Alarme et d'Incendie Idées Fil Inc pour l’installation 

de caméras au hangar maritime et à la rampe de mise sur le site du quai 
municipal / Place Jacques-St-Cyr 

 
ATTENDU que la Municipalité désire augmenter la sécurité au niveau du quai 
municipal / place Jacques St-Cyr; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire dissuader toute personne pouvant causer du 
vandalisme sur ses installations; 
 
ATTENDU que la Municipalité dispose de fonds dédiés à ce type d’achat par le biais 
du Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) obtenu du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 21 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à donner le mandat à 
Accessoires d'Alarme et d'Incendie Idées Fil Inc pour l’installation de caméras au 
hangar maritime et à la rampe de mise sur le site du quai municipal / Place Jacques-
St-Cyr au montant de 4 182,00$, plus taxes applicables, tel qu’indiqué sur la 
soumission déposée par l’entreprise en date du 22 août 2022. 
 
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 
 

5.6 Demande à Hydro-Québec le soin de procéder aux travaux d’installation et 
de branchement de trois (3) luminaires de rue au Del dont deux (2) d’une 
puissance de 140 watts chacun et la troisième d’une puissance de 54 watts 
pour améliorer la qualité de l’éclairage public dans le secteur des rues 
Lafontaine et de la Station ainsi que la route 138 

 
ATTENDU que la sécurité est un enjeu primordial pour la Municipalité; 

2022-09-193 

2022-09-192 



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

 
 

 464 
 

 

 
ATTENDU que la qualité de l’éclairage est à améliorer sur les portions d’artères citées 
en titre; 
 
ATTENDU que les travaux demandés nécessitent une expertise en électricité; 
 
ATTENDU que la société d’état Hydro Québec détient cette expertise; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à adresser une demande à 
Hydro-Québec pour que la société d’état procède aux travaux d’installation et de 
branchement de trois (3) luminaires de rue au Del dont deux (2) d‘une puissance de 
140 watts chacun et la troisième d’une puissance de 54 watts pour améliorer la qualité 
de l’éclairage public aux lieux suivants : 
 Le poteau #A3K4X situé sur la route 361 
 Le poteau #A1J82 situé sur la rue Lafontaine 
 Le poteau #EZR4G situé sur la route 138 

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 
 

5.7 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de procéder à une de 
demande de subvention dans le cadre du Programme d’amélioration et de 
construction d’infrastructures municipales (PRACIM) pour le projet de 
réaménagement de la cuisine et de l’entrée du centre communautaire 

 
ATTENDU que le centre communautaire de la municipalité à une importante 
problématique d’accès à sa salle communautaire par son escalier abrupte; 
 
ATTENDU que sa cuisine nécessite d’importantes rénovations et que la Municipalité 
désire maintenir le centre dans un état fonctionnel et sécuritaire pour ses usagers; 
 
ATTENDU que la Municipalité veut améliorer et maintenir son offre de service 
notamment au niveau de sa cuisine communautaire et qu’elle veut limiter l’impact 
financier d’un tel projet sur sa structure financière; 
 
ATTENDU que la Municipalité rentre dans les critères de demande de subvention du 
programme cité en titre par la rénovation, la mise aux normes et l’agrandissement du 
bâtiment en question; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à déposer une demande de 
subvention d’un montant de 732 815,20$ dans le cadre du Programme d’amélioration 
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et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM) pour le projet de 
réaménagement de la cuisine et de l’entrée du centre communautaire; 
 
Que la Municipalité a pris connaissance du guide du PRACIM et qu’elle s’engage à 
respecter toutes les conditions qui s’appliquent à elle; 
 
Que la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer 
sa part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que les coûts d’exploitation continue et 
d’entretien du bâtiment subventionné; 
 
Que la Municipalité confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu’elle 
assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris 
tout dépassement de coûts. 
 
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 
 
5.8 Mandat à Isolation SG Inc. pour l’isolation des murs de fondation du 

presbytère et de l’église Saint-François-Xavier-de-Batiscan 
 
ATTENDU que l’objectif des membres du conseil est de réduire les frais de chauffage 
des bâtiments situés sur le site patrimonial de l'Église-Saint-François-Xavier-de-
Batiscan; 
 
ATTENDU que la Municipalité est propriétaire de ces bâtiments depuis 2017; 
 
ATTENDU que la Municipalité souhaite diminuer les frais d’énergie pour le chauffage 
du presbytère et de l’église tout en améliorant son efficacité énergétique; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à mandater Isolation SG Inc. au 
montant de 14 200$ plus taxes applicables pour l’isolation des murs de fondation du 
presbytère et de l’église Saint-François-Xavier-de-Batiscan tel qu’indiqué sur la 
soumission déposée par l’entreprise en date du 25 août 2022 prise à même le surplus 
accumulé non affecté du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur 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 
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6. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

6.1 Demande de dérogation mineure. Monsieur Claude Roberge 114, 
Promenade du Fleuve à Batiscan et correspondant au numéro de lot 4 504 
538 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Matricule 0152-38-8164. Ériger et construire un bâtiment secondaire 
accessoire (garage) d’une dimension de 8,53 mètres de largeur par une 
profondeur de 11,58 mètres et contenant une superficie de 98,78 mètres 
carrés et d’une hauteur de 4,42 mètres. Dérogation portant sur la superficie 
maximale permise de cent cinquante (150) mètres carrés pour tous les 
bâtiments accessoires ainsi que sur la hauteur maximale permise de quatre 
(4) mètres pour un bâtiment accessoire. Construction non conforme en 
vertu des dispositions de l’article 8,2 du règlement de zonage numéro 099-
2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit du 114, Promenade du Fleuve à 
Batiscan, G0X 1A0, et correspondant au numéro de lot 4 504 538 du cadastre officiel 
du Québec, circonscription foncière de Champlain, a, le 29 juillet 2022, déposé une 
requête auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des prochaines 
semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire un bâtiment 
secondaire accessoire (garage) d’une dimension de 8,53 mètres de largeur par une 
profondeur de 11,58 mètres et contenant une superficie de 98,78 mètres carrés et 
d’une hauteur de 4,42 mètres; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande de permis visant 
ce projet est jugé non conforme en vertu des dispositions de l’article 8,2 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements, la règlementation actuelle portant 
sur la superficie maximale permise de cent-cinquante (150) mètres carrés pour tous 
les bâtiments accessoires ainsi que sur la hauteur maximale permise de quatre (4) 
mètres; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est désirée et requise par le propriétaire en vertu 
des dispositions réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives 
au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 5 août 2022 informant la population de la requête 
de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au bureau de la Municipalité, 
au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 9 août 
2022, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil municipal 
d’accepter la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice au 
demandeur, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété 
des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les objectifs du 
plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente séance de 
s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance et que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu :  
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure afin que le citoyen puisse ériger et construire un bâtiment 
secondaire accessoire (garage) d’une dimension de 8,53 mètres de largeur par une 
profondeur de 11,58 mètres et contenant une superficie de 98,78 mètres carrés et 
d’une hauteur de 4,42 mètres en acceptant de déroger aux normes actuelles prescrites 
à l’égard des dispositions de l’article 8,2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
à ses amendements à ce qui a trait au respect de la superficie et la hauteur pour tous 
bâtiments accessoires; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la présente 
résolution; 
 
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 
 

6.2 Demande de dérogation mineure. Madame Véronique Blouin-Lefebvre, 20, 
Rue 1ère à Batiscan et correspondant au numéro de lot 6 434 825 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Champlain. 
Matricule 0051-50-8657. Ériger et construire un agrandissement (véranda 
trois (3) saisons) de 5,13 mètres de largeur par une profondeur de 
3,22 mètres, contenant une superficie de 15,90 mètres carrés et localisé à 
une hauteur de 2,37 mètres. Dérogation sur le fait que l’agrandissement 
sera à 4,40 mètres de la ligne arrière alors que la marge arrière est de six 
(6) mètres, soit 1,60 mètre de plus que la norme actuelle prescrite. 
Construction non- conforme en vertu des dispositions de l’article 7,1 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit du 20 1re Rue à Batiscan, G0X 
1A0, et correspondant au numéro de lot 6 434 825 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain, a, le 29 juillet 2022, déposé une requête auprès 
du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des prochaines 
semaines, de construire un agrandissement (véranda trois (3) saisons) de 5,13 mètres 
de largeur par une profondeur de 3,22 mètres, contenant une superficie de 
15,90 mètres carrés et localisé à une hauteur de 2,37 mètres ayant une marge arrière 
de 4.40 mètres alors que la norme actuelle est de 6 mètres; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la demande de permis visant 
ce projet est jugée non conforme en vertu des dispositions de l’article 7,1 du règlement 
de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements, la règlementation actuelle portant 
sur une marge arrière de six (6) mètres; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est désirée et requise par la propriétaire en vertu 
des dispositions réglementaires non respectées à ce qui a trait aux normes relatives 
au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 5 août 2022 informant la population de la requête 
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de la présente dérogation mineure et ledit avis fut affiché au bureau de la Municipalité, 
au centre communautaire et sur le site web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la séance tenue le 9 août 
2022, adopté à l’unanimité une résolution recommandant au conseil municipal 
d’accepter la requête de la demande de dérogation mineure formulée par la 
propriétaire; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice à la 
demanderesse, que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte les 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la présente séance de 
s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance et que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande de 
dérogation mineure afin que la citoyenne puisse procéder à l’agrandissement sa 
véranda trois (3) saisons de 5,13 mètres de largeur par une profondeur de 3,22 mètres, 
contenant une superficie de 15,90 mètres carrés et localisé à une hauteur de 
2,37 mètres ayant une marge arrière de 4.40 mètres alors que la norme actuelle est 
de 6 mètres en acceptant de déroger aux normes actuelles prescrites à l’égard de 
l’article 7,1 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs à cette 
dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés dans la présente 
résolution; 
 
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 
 

7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 
7.1 Corporation touristique de Batiscan 

 
7.1.1 Batiscan, village dans le vent 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère, nous informe que plus de deux cents (200) 
personnes ont participé à l’activité Batiscan, village dans le vent qui s’est étendue 
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sur deux jours consécutifs. La météo était plus ou moins excellente pour cette 
activité, température très chaude et pas suffisamment de vent dans le courant de 
la journée. La formule est à revoir l’an prochain. Plusieurs enfants ont aimé les 
activités offertes, la jeunesse étant au rendez-vous.  
 

7.2 Loisirs de Batiscan inc. 
 

7.2.1 Dépôt du rapport financier 2021 
 
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, nous informe que vingt-neuf (29) enfants 
étaient inscrits au camp de jour et que la Fête nationale s’est bien déroulée. La 
programmation automnale  
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, dépose le rapport de l’année financière 
2021 du service des loisirs. 
 
7.2.2 Dépôt de l’état des résultats  
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, dépose l’état des résultats couvrant la 
période de mai et juin 2022 du service des loisirs.  
 

8. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  
 

8.1 Avis de motion – Règlement 274-2022 - règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) 

 
Madame Henriette Rivard, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 274-2022, 
règlement portant sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.). 
 
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 
 
8.2 Dépôt du projet de règlement 274-2022 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A) 
 
Photographie 
Sauf mention contraire, toutes les photos ont été prises par la coopérative Le Picbois. 
 
Avertissement 
Les illustrations sont produites à des fins de recherche seulement 
 
Préambule 
Afin d’assurer une intégration harmonieuse des projets de lotissement, de 
constructions, de transformations ou d’aménagement des terrains à l’environnement 
architectural et paysager existant, le conseil municipal de la municipalité de Batiscan a 
adopté un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.). Ce règlement encadre certains types de travaux dans des secteurs sensibles 
qui demandent une attention particulière en raison de leur intérêt architectural, 
patrimonial, paysager ou naturel. Avec ce règlement, la municipalité de Batiscan 
s’engage fermement à soutenir un des objectifs de l’Association des plus beaux 
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villages du Québec (APBVQ) dont elle est membre, soit de faire la promotion, la 
préservation et la mise en valeur du patrimoine architectural et historique et la qualité 
des paysages.  
Le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
s’ajoute et complète les autres règlements d’urbanisme, dont le règlement de zonage, 
de construction et de lotissement.  
En fixant des objectifs clairs et des critères précis à respecter plutôt que des normes, 
le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
propose une approche plus souple d’évaluation des projets qui favorise la recherche 
de solutions novatrices dans un échange ouvert entre la personne requérant le permis 
ou le certificat d’autorisation et la municipalité. 
Avec ce règlement qui soumet les projets à une évaluation qualitative adaptée aux 
spécificités territoriales batiscanaises, l’objectif n’est pas d’imposer les goûts et les 
préférences des membres du comité consultatif en urbanisme ou ceux du conseil 
municipal. L’objectif du règlement est de permettre au comité consultatif en urbanisme 
d’évaluer les projets en fonction d’objectifs et de critères afin de recommander au 
conseil municipal d’approuver ou de refuser un projet selon qu’il juge que le projet peut 
s’intégrer harmonieusement dans le paysage du voisinage ou que le projet risque 
d’affecter un bâtiment d’intérêt patrimonial ou d’altérer négativement le caractère 
paysager du voisinage.  
 
Chapitre 1  Dispositions déclaratoires 

Section 1.1  Titre du règlement 
Le présent règlement porte le titre de « Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) » et le numéro 274-2022. 

Section 1.2  But du règlement 
Le présent règlement accorde à la Municipalité de Batiscan un contrôle qualitatif sur 
certains projets de lotissement, de constructions, de transformations ou 
d’aménagement des terrains afin de préserver les caractéristiques architecturales, 
paysagères ou d’ambiances spécifiques aux zones assujetties au règlement. À cette 
fin, le règlement prévoit des mécanismes permettant de mieux contrôler la qualité des 
interventions à l’aide d’objectifs et de critères d’évaluation plutôt qu’en ayant recours à 
des normes.  
 
Pour les interventions assujetties sur le territoire d’application, la délivrance d’un 
permis de construction ou d’un certificat d’autorisation est conditionnelle à 
l’approbation par le conseil municipal d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale. 

Section 1.3  Territoire d’application 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Batiscan. Les interventions assujetties ainsi que les objectifs et les critères varient 
selon les zones assujetties. Les zones assujetties sont les suivantes : 
1. Le Territoire de la municipalité de Batiscan tel que délimité sur la carte 1 Zones 

assujetties du présent règlement ; 
2. Le Centre de la municipalité tel que délimité sur la carte 1 Zones assujetties du 

présent règlement. 

Section 1.4  Personnes touchées par ce règlement 
Le présent règlement lie toute personne physique et toute personne morale de droit 
public ou de droit privé. 

Section 1.5  Le règlement et les lois  
Aucune disposition du présent règlement ne peut avoir comme effet de soustraire toute 
personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du Canada ou du Québec ou d’un 
autre règlement municipal. 
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Section 1.6  Validité 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan adopte le présent règlement dans 
son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par 
paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un 
paragraphe ou un alinéa était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du 
règlement continuent de s’appliquer. 

Section 1.7  Documents annexes 
Font partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droits : 
1. L’annexe « A » comprenant la liste des bâtiments figurant dans l’inventaire du 

patrimoine bâti de la MRC des Chenaux ;  
2. L’annexe « B » comprenant des illustrations des critères d’évaluation. 
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Chapitre 2  Dispositions interprétatives 

Section 2.1  Interprétation des dispositions 
En cas de contradiction entre deux normes ou dispositions à l’intérieur du présent 
règlement, la norme ou disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 
 
Lorsqu’une des dispositions contenues au présent règlement se révèle incompatible 
ou en désaccord avec une disposition contenue dans un tout autre règlement, la 
disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s’appliquer, à moins qu’il n’y ait 
indication contraire. 
Section 2.2  Interprétation du texte et des mots 
Les règles d’interprétation suivantes s’appliquent : 
1. Quel que soit le temps du verbe employé dans ce règlement, toute disposition est 

tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances ; 
2. Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même 

espèce chaque fois que le contexte se prête à cette extension ; 
3. Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique le 

contraire ; 
4. Avec l’utilisation du verbe « devoir » l’obligation de respecter l’atteinte du résultat 

escompté par le critère d’évaluation ou l’objectif déterminé dans le présent 
règlement est absolue ; 

5. L’utilisation du verbe « pouvoir » conserve un sens facultatif sauf dans l’expression 
« ne peut » où l’obligation est absolue ; 

6. Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique. 
Les titres des chapitres, des sections, des sous-sections et des articles du présent 
règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction 
entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.  
À moins que le texte ne s’y oppose ou qu’il ne soit spécifié autrement, les mots ou 
expressions utilisés dans ce règlement ont le sens et la signification qui leur sont 
respectivement attribués dans le règlement de zonage 099-2008 et le règlement de 
lotissement 100-2008. Si aucune définition n’apparaît dans les autres règlements 
d’urbanisme, il faut référer au sens commun attribué à un mot ou à une expression. 
Section 2.3  Interprétation des illustrations 
Le plan de localisation des zones assujetties tel que présenté au chapitre 1 fait partie 
intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. En cas de contradiction 
entre le plan de localisation avec le texte du règlement, c’est le texte qui prévaut. 
Les objectifs et critères du présent règlement sont illustrés par des croquis, 
accompagnés par des photographies ou d’autres supports visuels afin de faciliter leur 
compréhension. Ces illustrations sont présentes dans le règlement uniquement à des 
fins indicatives. 
Section 2.4  Structure du règlement 
La structure de numérotation du présent règlement est la suivante : 
1. Chapitre 
1.1 Section 
1.1.1 Sous-section 
1.1.1.1 Article 
Alinéa 
1. Paragraphe 

a. Sous-paragraphe 
Section 2.5  Unités de mesure 
Les dimensions énoncées dans le présent règlement sont indiquées en mesures 
métriques du Système International (SI). 
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Section 2.6  Renvois 
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont 
ouverts, c’est-à-dire qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait subir le 
règlement faisant l’objet du renvoi postérieurement à l’entrée en vigueur du présent 
règlement.  
Chapitre 3  Dispositions administratives 

Section 3.1  Éléments de contenu d’un plan d’implantation et 
d’intégration architecturale 

Sous-section 3.1.1  Contenu général 
Un permis ou un certificat d’autorisation pour les travaux assujettis sur le territoire 
d’application au présent règlement ne peut être délivré qu’après l’approbation par le 
conseil municipal d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale. 
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les renseignements, 
les éléments et les documents requis pour l’obtention d’un permis de construction, d’un 
permis de lotissement ou d’un certificat d’autorisation, selon les exigences formulées 
au règlement sur les permis et certificats en vigueur. 
L’officier désigné et le comité consultatif en urbanisme (CCU) sont également autorisés 
à exiger du requérant tout autre document ou information ainsi que des photos, plans, 
croquis ou dessins destinés à avoir une bonne compréhension du projet. 
Sous-section 3.1.2  Contenu particulier 
En plus des documents requis pour l’obtention d’un permis de construction, d’un permis 
de lotissement ou d’un certificat d’autorisation, selon les exigences formulées au 
règlement sur les permis et certificats en vigueur, un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale doit contenir les éléments particuliers présentés aux articles 3.1.2.1 à 
3.1.2.6 selon les interventions à réaliser. 
Article 3.1.2.1  Contenu particulier pour un permis de lotissement 
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les éléments 
particuliers suivants lorsque la demande concerne une demande de permis de 
lotissement : 
1. Un plan réalisé par un arpenteur-géomètre, montrant les lots compris dans le terrain 

faisant l’objet de la demande de permis et les rues et terrains qui lui sont adjacents. 
2. Un plan de lotissement du terrain visé par la demande de permis à l’échelle du 

voisinage qui illustre : 
a. les constructions existantes et projetées sur le terrain ainsi que leurs usages ; 
b. la localisation des éléments naturels existants tels que les arbres et les plans 

d’eau ; 
c. la topographie ainsi que les travaux de déblai ou remblai à réaliser ; 
d. les constructions existantes sur les terrains avoisinants ainsi que leurs usages. 

3. Un document de présentation du projet qui inclut : 
a. une description du projet qui explique comment ce dernier s’intègre à 

l’environnement bâti et paysager existant ; 
b. la nature, l’objet, l’usage, l’étendue et la localisation de toute servitude requise 

ou projetée, ainsi que le nom des parties impliquées ;  
c. l’échéancier et le phasage planifiés pour la mise en œuvre du projet incluant la 

date (mois, année) des demandes de permis de construction pour les bâtiments 
et autres éléments du projet selon les phases de réalisation. 

4. Tout autre document jugé pertinent à l’étude de la demande par le comité consultatif 
en urbanisme pour avoir une meilleure compréhension du projet. 

Article 3.1.2.2  Contenu particulier pour la construction, l’agrandissement 
ou la transformation du volume d’un bâtiment principal 

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les éléments 
particuliers suivants lorsque la demande concerne la construction, l’agrandissement 
ou la transformation du volume d’un bâtiment principal : 
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1. Une copie du certificat de localisation réalisé par un arpenteur-géomètre. 
2. Un plan d’implantation à l’échelle du voisinage qui illustre : 

a. la localisation des constructions existantes sur le terrain et le bâtiment à 
construire ou la modification du volume du bâtiment existant ; 

b. la localisation des éléments naturels existants tels que les arbres et les plans 
d’eau ; 

c. les constructions existantes sur les terrains avoisinants ; 
d. l’aménagement projeté sur le terrain incluant l’aménagement paysager des 

cours avant et latérales ainsi que l’aire de stationnement ; 
e. la topographie ainsi que les travaux de déblai ou remblai à réaliser. 

3. Des photographies récentes prises à partir du domaine public montrant : 
a. le site de la construction projetée ; 
b. le site de la construction projetée en relation avec le voisinage immédiat ; 
c. les bâtiments avoisinants incluant l’aménagement de leurs cours avant et 

latérales.. 
4. Un document de présentation du projet qui inclut : 

a. une description du projet qui explique comment ce dernier s’intègre à 
l’environnement bâti et paysager existant ; 

b. les élévations présentant l’architecture générale du bâtiment à construire, à 
agrandir ou à transformer de manière à illustrer son gabarit, la volumétrie de sa 
toiture et sa composition architecturale ; 

c. la liste des matériaux de revêtement extérieur qui seront utilisés avec des 
références graphiques (photos, échantillons, etc.) pour illustrer leurs 
caractéristiques pertinentes (couleur, texture, pose, etc.) ; 

d. l’échéancier et le phasage planifiés pour la mise en œuvre du projet. 
5. Tout autre document jugé pertinent à l’étude de la demande par le comité 

consultatif en urbanisme pour avoir une meilleure compréhension du projet. 

Article 3.1.2.3  Contenu particulier pour la rénovation d’un bâtiment principal 
ou accessoire qui a pour effet de modifier son apparence 
extérieure 

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les éléments 
particuliers suivants lorsque la demande concerne la rénovation d’un bâtiment principal 
ou accessoire qui a pour effet de modifier son apparence extérieure : 
1. Un plan à l’échelle illustrant l’emplacement du bâtiment principal et du bâtiment 

accessoire s’il y a lieu avec la localisation des travaux de rénovation à effectuer. 
2. Des photographies récentes prises à partir du domaine public montrant : 

a. le bâtiment principal et le bâtiment accessoire s’il y a lieu ; 
b. le bâtiment principal et le bâtiment accessoire s’il y a lieu en relation avec les 

bâtiments voisins de part et d’autre et en face ; 
c. les bâtiments avoisinants incluant l’aménagement de leurs cours avant et 

latérales. 
3. Un document de présentation du projet qui inclut : 

a. une description du projet qui explique comment les travaux de rénovation du 
bâtiment principal ou du bâtiment accessoire s’agencent avec les 
caractéristiques architecturales du bâtiment principal existant et le cadre bâti 
environnant ; 

b. les élévations présentant l’architecture générale du bâtiment à rénover avec 
les interventions projetées en rapport avec les constructions voisines ; 

c. la liste des matériaux de revêtement extérieur qui seront utilisés avec des 
références graphiques (photos, échantillons, etc.) pour illustrer leurs 
caractéristiques pertinentes (couleur, texture, pose, etc.) ; 
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d. l’échéancier pour la mise en œuvre du projet. 
4. Tout autre document jugé pertinent à l’étude de la demande par le comité 

consultatif en urbanisme pour avoir une meilleure compréhension du projet. 

Article 3.1.2.4  Contenu particulier pour l’aménagement des terrains 
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les éléments 
particuliers suivants lorsque la demande concerne l’aménagement des terrains : 

1. Un plan à l’échelle du terrain montrant : 
a. la localisation des constructions existantes sur le terrain ; 
b. la localisation des éléments naturels existants tels que les arbres et les plans 

d’eau ; 
c. l’aménagement projeté sur le terrain de l’aire de stationnement et des 

aménagements paysagers des cours avant et latérales ; 
d. la topographie ainsi que les travaux de déblai ou remblai à réaliser. 

2. Des photographies récentes prises à partir du domaine public montrant le terrain, le 
bâtiment principal et le bâtiment accessoire s’il y a lieu. 

3. Tout autre document jugé pertinent à l’étude de la demande par le comité consultatif 
en urbanisme pour avoir une meilleure compréhension du projet. 

Article 3.1.2.5  Contenu particulier pour l’installation, le remplacement ou la 
modification d’une enseigne 

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit contenir les éléments 
particuliers suivants lorsque la demande concerne l’installation, le remplacement ou la 
modification d’une enseigne : 

1. Un plan à l’échelle du terrain illustrant l’emplacement du bâtiment principal avec la 
localisation prévue de l’enseigne attenante ou détachée. 

2. Un plan à l’échelle de l’enseigne illustrant sa forme, son style, ses matériaux, ses 
dimensions, ses couleurs, le lettrage utilisé ainsi que le type d’éclairage projeté. 

3. Des photographies récentes prises à partir du domaine public montrant : 
a. le bâtiment ou le site accueillant l’enseigne ; 
b. le bâtiment ou le site accueillant l’enseigne en relation avec le voisinage. 

4. Une élévation présentant l’enseigne en rapport avec les constructions voisines de 
manière à illustrer son intégration au sein du paysage bâti et naturel environnant. 

Section 3.2  Cheminement de la demande 
Sous-section 3.2.1  Examen de la demande par le fonctionnaire désigné 
Au moment de soumettre une demande de permis ou de certificat d’autorisation pour 
des interventions assujetties conformément au présent règlement, le requérant ou son 
représentant doit transmettre une demande visant l’approbation d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale. 
Le fonctionnaire désigné doit vérifier que la demande est complète et que le projet est 
conforme avec les règlements d’urbanisme en vigueur. 
Le fonctionnaire désigné doit aviser la personne requérant le permis ou le certificat 
d’autorisation si la demande est jugée incomplète ou non conforme aux règlements 
d’urbanisme en vigueur. Le cas échéant, la demande est suspendue jusqu’à ce que 
les renseignements ou les documents nécessaires soient fournis. 
La demande est réputée avoir été reçue au moment où tous les documents exigés sont 
fournis et que le projet est conforme à la réglementation en vigueur. 
Sous-section 3.2.2  Transmission de la demande au comité consultatif 

d’urbanisme 
Lorsque la demande est complète et que le projet est conforme aux règlements 
d’urbanisme en vigueur, le fonctionnaire désigné transmet une copie de la demande 
au comité consultatif d’urbanisme. 
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Sous-section 3.2.3  Étude de la demande par le comité consultatif d’urbanisme 
Le comité consultatif d’urbanisme reçoit la demande et vérifie si elle respecte les 
objectifs et les critères d’évaluation applicables selon les interventions projetées et le 
territoire d’application. 
Le respect des objectifs est évalué par les critères d’évaluation, mais ne se limite pas 
à ceux-ci. Si le comité consultatif d’urbanisme le juge nécessaire, il peut convoquer la 
personne requérante ou lui demander des renseignements ou des documents 
additionnels pour compléter l’analyse de la demande. 
Sous-section 3.2.4  Transmission de l’avis du comité consultatif d’urbanisme 

au conseil municipal 
Après l’étude de la demande, le comité consultatif d’urbanisme transmet, par écrit, son 
avis au conseil municipal. Dans cet avis, le comité consultatif d’urbanisme peut émettre 
des recommandations pour l’acceptation de la demande ou encore pour sa 
modification dans le cas où l’avis est défavorable à l’approbation des plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. 
Sous-section 3.2.5  Décision du conseil municipal 
Après avoir pris connaissance de l’avis du comité consultatif d’urbanisme, le conseil 
municipal approuve par résolution la demande si elle est jugée conforme au présent 
règlement ou la désapprouve si ce n’est pas le cas. La résolution désapprouvant un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale doit être motivée. 
Avant de prendre sa décision, le conseil peut s’il le juge nécessaire décréter que les 
plans produits soient soumis à une consultation selon les articles 125 à 127 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1). 
Le conseil peut exiger, comme conditions d’approbation du plan d’implantation et 
d’intégration architecturale, que le propriétaire prenne à sa charge le coût de certains 
éléments du plan, notamment celui des infrastructures ou des équipements, qu’il 
réalise son projet dans un délai fixé ou qu’il fournisse des garanties financières. 
Une copie de la résolution approuvant ou désapprouvant le plan d’implantation et 
d’intégration architecturale est transmise au requérant dans les quinze (15) jours 
suivant la décision du conseil municipal. 
Sous-section 3.2.6  Émission du permis ou du certificat 
Après l’obtention d’une copie de la résolution du conseil municipal approuvant la 
demande, le fonctionnaire désigné doit émettre le permis ou le certificat d’autorisation 
demandé si ce dernier est conforme aux règlements d’urbanisme en vigueur et si le 
requérant remplit les conditions d’approbation exigées par le conseil dans sa 
résolution. 
Sous-section 3.2.7  Modification aux documents approuvés 
Toute modification aux plans approuvés par la résolution du conseil doit faire l’objet 
d’une nouvelle demande sauf dans le cas où la modification est mineure et qu’elle 
n’altère aucunement le modèle, les proportions, les matériaux, les couleurs, la 
localisation, les dimensions ou la superficie des travaux projetés. 
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Chapitre 4  Objectifs et critères d’évaluation 

Section 4.1  Zone du territoire de la municipalité de Batiscan 

Sous-section 4.1.2  Objectifs généraux 
L’intention du présent règlement pour la zone du Territoire de la municipalité est de 
protéger et de mettre en valeur les propriétés figurant dans l’inventaire du patrimoine 
bâti de la municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux et le site patrimonial de 
l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan en poursuivant les objectifs généraux 
suivants : 
1. Préserver les caractéristiques d’intérêt des bâtiments identifiés dans l’inventaire 

du patrimoine bâti de la municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux. 
2. Mettre en valeur les qualités architecturales du cadre bâti et paysager du site 

patrimonial de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan. 

 
Sous-section 4.1.3  Interventions assujetties 
 
Pour la zone du Territoire de la municipalité de Batiscan, un permis de construction ou 
un certificat d’autorisation ne peut être délivré sans l’approbation préalable d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale si cette demande de permis de 
construction ou de certificat d’autorisation implique l’une ou l’autre des interventions 
suivantes sur les propriétés figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la 
municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux ou sur les propriétés comprises 
au sein du site patrimonial de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan : 
 

1. Les travaux relatifs à l’agrandissement, à la transformation, à la rénovation lorsque 
ces modifications affectent l’apparence extérieure de la façade principale et des 
façades visibles de la voie publique pour les bâtiments principaux et accessoires ; 

2. Les travaux d’aménagement extérieur dans les cours avant et latérales excluant les 
travaux d’entretien ou les travaux d’aménagement mineurs.. 

Sous-section 4.1.4  Objectifs et critères d’évaluation par catégorie 
Les interventions visées par la présente section du règlement sont évaluées par les 
membres du comité consultatif d’urbanisme et du conseil municipal sur la base des 
objectifs et des critères d’évaluation suivants : 

Article 4.1.4.1  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques aux bâtiments 
figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la municipalité 
régionale de comté (MRC) des Chenaux 

Objectif 
Préserver et valoriser les caractéristiques architecturales spécifiques aux bâtiments 
figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la municipalité régionale de comté 
(MRC) des Chenaux. 
Critères d’évaluation 

1. La rénovation, l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment existant doit 
respecter les caractéristiques architecturales d’origine propre à son type 
architectural et à sa période de construction s’il s’agit d’un bâtiment figurant dans 
l’inventaire du patrimoine bâti de la municipalité régionale de comté (MRC) des 
Chenaux ; 

2. Les matériaux de revêtement, les composantes architecturales et volumétriques 
des bâtiments figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la municipalité 
régionale de comté (MRC) des Chenaux (ouvertures, ornementation, toitures, 
gabarit, etc.) doivent être conservés et rénovés autant que possible ; 

3. Les travaux de remplacement ou de réparation des portes et fenêtres visent à 
conserver ou à retrouver les caractéristiques d’origine des ouvertures s’il s’agit 
d’un bâtiment figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la municipalité 
régionale de comté (MRC) des Chenaux (forme, type, taille et matériaux). 
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Article 4.1.4.2   Objectifs et critères d’évaluation spécifiques au site patrimonial 
de l'Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan 

Objectifs 
Préserver et valoriser les caractéristiques architecturales des bâtiments compris au 
sein du site patrimonial de l’Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan. 
Conserver et consolider les valeurs historiques, urbaines, architecturales et 
symboliques associées au site patrimonial de l’Église-Saint-François-Xavier-de-
Batiscan. 
 

Critères d’évaluation 

1. Les travaux de rénovation d’un bâtiment existant doivent respecter les 
caractéristiques architecturales d’origine propre à son type architectural et à sa 
période de construction. Dans le cas où ces caractéristiques sont perdues, les 
travaux visent à retrouver l’apparence d’origine du bâtiment ; 

2. L’utilisation des matériaux d’origine est privilégiée lors des travaux de rénovation ; 
3. Les travaux de remplacement ou de réparation des portes et fenêtres visent à 

conserver ou à retrouver les caractéristiques d’origine des ouvertures (forme, type, 
taille et matériaux) ; 

4. Les travaux de rénovation et l’aménagement du terrain assurent la préservation 
des caractéristiques paysagères naturelles, des perspectives et des percées 
visuelles sur les bâtiments d’intérêt au sein du site patrimonial ; 

5. L’aménagement du terrain favorise un accès public convivial au site patrimonial 
pour tous les usagers, incluant les automobilistes, les piétons et les personnes à 
mobilité réduite. 

Section 4.2  Zone du centre de la municipalité de Batiscan 
Sous-section 4.2.1  Délimitation de la zone assujettie au P.I.I.A. 
Les dispositions de la présente section s’appliquent à la zone du Centre de la 
municipalité de Batiscan tel que délimitée à la carte 1 Zones assujetties du présent 
règlement. 
Sous-section 4.2.2  Objectifs généraux 
La zone assujettie se déploie de part et d’autre de la rue Principale, anciennement le 
Chemin du Roy, tracé fondateur de la municipalité de Batiscan. L’intention du présent 
règlement pour la zone du Centre de la municipalité est de protéger et de mettre en 
valeur les caractéristiques distinctives du secteur en poursuivant les objectifs généraux 
suivants : 
1. Consolider le caractère villageois de la municipalité de Batiscan ; 
2. Assurer une intégration harmonieuse des bâtiments au paysage bâti et au 

paysage naturel ; 
3. Affirmer l’ambiance de village linéaire entre le fleuve Saint-Laurent et les terres 

agricoles. 
Sous-section 4.2.3  Interventions assujetties 
Pour la zone du centre de la municipalité de Batiscan, un permis de lotissement, de 
construction ou d’un certificat d’autorisation ne peut être délivré sans l’approbation 
préalable d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale si cette demande de 
permis de construction ou de certificat d’autorisation implique l’une ou l’autre des 
interventions suivantes : 
1. Le lotissement d’un terrain ; 
2. La construction d’un bâtiment principal ou accessoire ; 
3. Les travaux relatifs à l’agrandissement, à la transformation, à la rénovation lorsque 

ces modifications affectent l’apparence extérieure de la façade principale et des 
façades visibles de la voie publique pour les bâtiments principaux et accessoires ; 

4. Les travaux d’aménagement extérieur dans les cours avant et latérales excluant 
les travaux d’entretien ou les travaux d’aménagement mineurs ; 

5. L’installation, la construction, le déplacement et la modification d’une enseigne 
commerciale sur bâtiment ou détachée. 
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Sous-section 4.2.4  Objectifs et critères d’évaluation par catégorie 
Les interventions visées par la présente section du règlement sont évaluées par les 
membres du comité consultatif d’urbanisme et du conseil municipal sur la base des 
objectifs et des critères d’évaluation suivants : 
Article 4.2.4.1  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques au lotissement 
Objectif 
Concevoir le lotissement en respect du développement d’origine et des spécificités du 
secteur. 
Critères d’évaluation 
1. Le long de la rue Principale, le lotissement respecte l’orientation du parcellaire 

agricole ; 
2. Dans le cas des terrains situés à l’intersection de la rue Principale et d’une voie 

transversale, le lotissement est orienté vers la rue Principale ; 
3. Le lotissement favorise l’implantation de bâtiments de petit et moyen gabarit. 
Article 4.2.4.2  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques à l'implantation et 

intégration de nouveaux bâtiments 

Objectif 

Assurer une intégration harmonieuse et cohérente qui respecte le paysage bâti 
et naturel du secteur. 
Critères d’évaluation  Illustration dans l’annexe B 

1. L’implantation du bâtiment principal s’harmonise avec le rythme et les 
alignements des bâtiments principaux avoisinants ; 

2. L’implantation du bâtiment principal respecte l’orientation du parcellaire 
agricole sur les parcelles orientées vers la rue Principale ; 

3. Dans le cas des bâtiments situés sur des parcelles de coin sur la rue 
Principale, la façade du bâtiment principal doit être orientée vers la rue 
Principale, si le lotissement le permet ; 

4. L’implantation du bâtiment principal est faite de manière à favoriser un 
espacement régulier entre celui-ci et les bâtiments avoisinants ; 

5. L’implantation des bâtiments accessoires est subordonnée à celle du 
bâtiment principal de manière à ne pas supplanter la primauté visuelle de 
ce dernier ; 

6. L’implantation des bâtiments respecte les caractéristiques paysagères du 
site et permet de conserver les arbres matures existants et en bonne santé 
sur le terrain. 

Objectif 

Préserver des vues vers le fleuve, les terres agricoles et les éléments 
patrimoniaux identitaires. 
Critères d’évaluation 

1. L’implantation du bâtiment principal et des bâtiments secondaires permet 
de conserver un équilibre entre les espaces construits et non construits de 
manière à préserver des percées visuelles vers le fleuve, les terres 
agricoles et les éléments patrimoniaux identitaires (clocher de l’église, 
cimetière, etc.). 

 

Article 4.2.4.3  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques à l’architecture des 
bâtiments 

Objectif 
Assurer une composition et un traitement architectural qui s’intègrent 
harmonieusement au cadre bâti existant. 
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Critères d’évaluation 

1. La hauteur et le gabarit du bâtiment principal sont similaires à ceux des bâtiments 
avoisinants ; 

2. L’architecture du bâtiment principal favorise des façades en relief animées par des 
éléments tels que des marquises, des portiques, des balcons et des corniches, de 
manière à minimiser les façades monotones ; 

3. La forme et l’inclinaison du toit s’harmonisent avec les toitures des bâtiments 
avoisinants (toits à deux versants, toits en pavillon, toits mansardés, etc.) ; 

4. Un traitement architectural distinctif est privilégié pour signaler l’entrée principale 
du bâtiment ; 

5. Les matériaux de revêtement extérieur, que ce soit par leurs types, leurs couleurs 
ou leurs agencements, s’harmonisent avec les matériaux utilisés sur les bâtiments 
avoisinants ; 

6. L’organisation, la disposition et la forme des ouvertures doivent être en harmonie 
avec les façades voisines ; 

7. La façade latérale, visible à partir de la rue d’un bâtiment implanté en angle par 
rapport à cette dernière, présente un traitement architectural similaire à celui de la 
façade principale ; 

8. L’agrandissement ou la modification du volume du bâtiment présente un traitement 
architectural compatible et subordonné à l’existant ; 

9. Les agrandissements du bâtiment principal privilégient une pente de toit semblable 
à celle du bâtiment existant ; 

10. Les agrandissements du bâtiment principal ont un gabarit proportionnel à la 
hauteur et à la volumétrie du bâtiment existant ; 

11. Les bâtiments accessoires et principaux s’harmonisent entre eux ; 
12. Le traitement architectural des garages intégrés ou attenants est conçu de 

manière à ne pas supplanter la primauté visuelle du corps principal du bâtiment ; 
13. L’entrée principale des commerces est implantée sur la façade donnant sur la rue 

et est munie de dispositifs ou composantes visant à atteindre l’accessibilité 
universelle ; 

14. Les projets de construction, de rénovation, d’agrandissement ou de transformation 
d’un bâtiment privilégient l’utilisation de matériaux réutilisés ou recyclés. 

Article 4.2.4.4  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques à l’aménagement 
des terrains 

Objectifs 
Maintenir et rehausser le caractère attractif et convivial du noyau villageois. 
Mettre en valeur le cadre bâti distinctif du secteur par l’aménagement paysager des 
terrains. 
Critères d’évaluation  Illustrations dans l’annexe B 
1. L’aménagement du terrain maximise les surfaces végétalisées et privilégie 

l’utilisation d’espèces végétales diversifiées, préférablement indigènes ou 
sauvages, qui contribuent à réduire les îlots de chaleur et favoriser une riche 
biodiversité ; 

2. L’aménagement du terrain contribue aux qualités paysagères de l’environnement 
sans venir masquer le terrain et le bâtiment principal ; 

3. L’aménagement du terrain évite d’obstruer les percées visuelles vers le fleuve, les 
terres agricoles et les éléments patrimoniaux identitaires (clocher de l’église, 
cimetière, etc.) par l’implantation d’arbres à grand déploiement ayant une large 
canopée, c’est-à-dire, au feuillage abondant avec un tronc dégagé de branches à 
sa base ; 

4. Les aires de stationnement sont aménagées en cour arrière ou latérale. Si l’aire 
de stationnement ne peut être aménagée qu’en cour avant, elle est réalisée de 
manière à atténuer son impact visuel dans le paysage et à masquer le moins 
possible la façade du bâtiment principal ; 
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5. L’éclairage est sobre, chaleureux et dirigé vers le bas afin d’éviter la projection 
lumineuse directe ou indirecte hors du terrain et de limiter la pollution lumineuse ;  

6. L’aménagement du terrain permet la rétention des eaux pluviales sur le site ; 
7. Les projets de construction, de rénovation, d’agrandissement ou de transformation 

d’un bâtiment évitent l’abattage d’arbres sur le site du projet. 

Article 4.2.4.5  Objectifs et critères d’évaluation spécifiques à l’installation, au 
remplacement ou à la modification d’une enseigne 

Objectif 
Veiller à une intégration harmonieuse des enseignes au cadre bâti villageois et au 
paysage naturel du secteur. 
Critères d’évaluation  Illustrations dans l’annexe B 
1. L’enseigne contribue à la signature particulière du bâtiment, le rehausse sans le 

masquer ni en modifier le style ou les ornements ; 
2. L’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables et de qualité ; 
3. La localisation, la forme et la taille de l’enseigne évitent la prédominance de cette 

dernière dans le paysage du site et de la rue au détriment de la qualité visuelle 
d’ensemble ; 

4. Les matériaux et les couleurs de l’enseigne s’agencent harmonieusement avec 
ceux utilisés sur le bâtiment que l’enseigne dessert ; 

5. L’éclairage de l’enseigne est sobre, chaleureux et dirigé afin d’éviter la projection 
lumineuse à l’extérieur de l’espace fonctionnel visé et de limiter la pollution 
lumineuse ; 

6. Les enseignes installées sur un même site s’harmonisent entre elles. 
Chapitre 5  Dispositions finales 
Section 5.1  Infractions et pénalités 
Toute personne qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible d’une amende avec frais. 
Dans le cas d’une première infraction, si le contrevenant est une personne physique 
l’amende est d’un minimum de 500 $ et d’un maximum de 1 000 $ et s’il est une 
personne morale, l’amende est d’un minimum de 1 000 $ et d’au maximum 2 000 $. 
Pour toute récidive, si le contrevenant est une personne physique l’amende est d’un 
minimum de 1 000 $ et d’un maximum de 2 000 $ et s’il est une personne morale, 
l’amende est d’un minimum de 2 000 $ et d’au maximum 4 000 $. 
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, jour par 
jour, une infraction séparée et distincte. 
Section 5.2  Recours 
La Municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, 
exercer cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement, 
tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. 
Section 5.3  Entrée en vigueur et amendements 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) et ne peut être modifié ou abrogé que par la 
procédure établie par celle-ci. 
Adopté à la Municipalité de Batiscan ce Xième jour du mois de X 2022. 
 
 
__________________________  ______________________ 
Christian Fortin Maxime Déziel-Gervais 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
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ANNEXE A  

Liste des bâtiments figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la MRC des 
Chenaux : 
1) 45, rang de Picardie, Batiscan 
2) 20, rue Principale, Batiscan 
3) 85, rue Principale, Batiscan 
4) 155, rue Principale, Batiscan 
5) 185, rue Principale, Batiscan 
6) 351, rue Principale, Batiscan 
7) 401, rue Principale, Batiscan 
8) 570, rue Principale, Batiscan 
9) 641, rue Principale, Batiscan 
10) 650, rue Principale, Batiscan 
11) 721, rue Principale, Batiscan 
12) 731, rue Principale, Batiscan 
13) 801, rue Principale, Batiscan 
14) 881, rue Principale, Batiscan 
15) 941, rue Principale, Batiscan 
16) 951, rue Principale, Batiscan 
17) 1001, rue Principale, Batiscan 
18) 1021, rue Principale, Batiscan 
19) 1101, rue Principale, Batiscan 
20) 1521, rue Principale, Batiscan 

 
ANNEXE B 
 
Illustration des critères d’évaluation  
 
ARTICLE 4.2.4.2 Critères d’évaluation spécifiques à l’implantation et 

intégration de nouveaux bâtiments 
Critère d’évaluation 

1. L’implantation du bâtiment principal s’harmonise avec le rythme et les alignements 
des bâtiments principaux avoisinants. 

 

 
  

Zone du centre de la municipalité 
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5. L’implantation des bâtiments accessoires est subordonnée à celle du bâtiment 
principal de manière à ne pas supplanter la primauté visuelle de ce dernier. 

 

 
 
ARTICLE 4.2.4.3  Critères d’évaluation spécifiques à l’architecture des 

bâtiments 

Critère d’évaluation 

1. La hauteur et le gabarit du bâtiment principal sont similaires à ceux des 
bâtiments avoisinants ; 

3. La forme et l’inclinaison du toit s’harmonisent avec les toitures des 
bâtiments avoisinants (toits à deux versants, toits en pavillon, toits 
mansardés, etc.) ; 

6. L’organisation, la disposition et la forme des ouvertures doivent être en 
harmonie avec les façades voisines. 

 
2. L’architecture du bâtiment principal favorise des façades en relief animées 

par des éléments tels que des marquises, des portiques, des balcons et 
des corniches, de manière à minimiser les façades monotones ;  

4. Un traitement architectural distinctif est privilégié pour signaler l’entrée 
principale du bâtiment. 
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ARTICLE 4.2.4.3  Critères d’évaluation spécifiques à l’architecture des 
bâtiments 

Critère d’évaluation 

5. Les matériaux de revêtement extérieur, que ce soit par leurs types, leurs couleurs 
ou leurs agencements, s’harmonisent avec les matériaux utilisés sur les bâtiments 
avoisinants. 

 
 
8. L’agrandissement ou la modification du volume du bâtiment présente un traitement 

architectural compatible et subordonné à l’existant ; 
9. Les agrandissements du bâtiment principal privilégient une pente de toit semblable 

à celle du bâtiment existant ; 
10. Les agrandissements du bâtiment principal ont un gabarit proportionnel à la 

hauteur et à la volumétrie du bâtiment existant. 

 

 
 
ARTICLE 4.2.4.3 Critères d’évaluation spécifiques à l’architecture des 

bâtiments 

Critère d’évaluation 

11. Les bâtiments accessoires et principaux s’harmonisent entre eux ; 

12. Le traitement architectural des garages intégrés ou attenants est conçu de 
manière à ne pas supplanter la primauté visuelle du corps principal du bâtiment. 
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ARTICLE 4.2.4.4 Critères d’évaluation spécifiques à l’aménagement des 

terrains 

Critère d’évaluation 

1. L’aménagement du terrain maximise les surfaces végétalisées et privilégie 
l’utilisation d’espèces végétales diversifiées, préférablement indigènes ou 
sauvages, qui contribuent à réduire les îlots de chaleur et favoriser une riche 
biodiversité ; 

2. L’aménagement du terrain contribue aux qualités paysagères de l’environnement 
sans venir masquer le terrain et le bâtiment principal 
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ARTICLE 4.2.4.4 Critères d’évaluation spécifiques à l’aménagement des 
terrains 

Critère d’évaluation 

4. Les aires de stationnement sont aménagées en cour arrière ou latérale. Si l’aire de 
stationnement ne peut être aménagée qu’en cour avant, elle est réalisée de manière 
à atténuer son impact visuel dans le paysage et à masquer le moins possible la façade 
du bâtiment principal. 

 
ARTICLE 4.2.4.5 Critères d’évaluation spécifiques à l’installation, au 

remplacement ou à la modification d’une enseigne 

Critère d’évaluation 

1. L’enseigne contribue à la signature particulière du bâtiment, le rehausse sans le 
masquer ni en modifier le style ou les ornements ; 

3. La localisation, la forme et la taille de l’enseigne évitent la prédominance de cette 
dernière dans le paysage du site et de la rue au détriment de la qualité visuelle 
d’ensemble ; 

5. L’éclairage de l’enseigne est sobre, chaleureux et dirigé afin d’éviter la projection 
lumineuse à l’extérieur de l’espace fonctionnel visé et de limiter la pollution 
lumineuse. 
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Acceptée 

 
9. RÈGLEMENTS  

 
9.1 Adoption du 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 
municipal 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 municipal déclarent avoir lu ce projet de règlement 
et renoncent à sa lecture par le greffier-trésorier;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé par 
madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité 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 des règlements numéros 240-2020 
 
Le présent règlement abroge les règlements numéros 240-2020 
 
CHAPITRE I : DÉFINITIONS 
 
3. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les 

expressions suivantes désignent : 
 

2022-09-198 
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« 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 
balançoires, glissoires, trapèzes, carrés 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 tels 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 micro-cochon, 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 animal 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; 
 
« chemin public » : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art sur une partie de 
laquelle est aménagée : 
 

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

2° une ou plusieurs voies cyclables; 
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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 
 
4. Besoins de l’animal 
 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 installé de façon à éviter la contamination par ses 
excréments ou ceux d’autres animaux. 
 

5. Salubrité  
 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. 

 
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 un aire de jeux ou une place 
publique, sauf aux endroits spécialement prévus à cette fin. 
 

9. Transport d’un animal 
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 
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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. 
 

11. Matières fécales 
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 de l’animal 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. 
 

12. Abandon d’un animal 
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. 
 

14 Décès d’un animal  
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 tout autre manière conforme aux règles de salubrité 
applicables en la matière et aux frais du gardien.  
 

15 Animal mort dans un lieu public  
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. 
 

16 Euthanasie 
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 autorisées 
par le présent règlement. 

 
SECTION II 
 
CHIENS ET CHATS 
 
17 Garde de l’animal sur le terrain  

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.  

 
18 Garde d’un chien  

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; 
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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, fabriquée 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’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. 
 

20. Chien de garde  
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 : 
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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. 
 

22. Chien tenu en laisse 
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 : 
 
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. 
 

29. Fête populaire  
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. 
 

30. Pouvoir de saisie  
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. 
 

31. Nombre par unité d’occupation  
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/ou 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 
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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); 

 3° dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent le jour de la naissance de chiots 
lorsqu’une chienne met bas;   

4° lorsque le gardien détient un permis émis par l’autorité compétente 
conformément à l’article 32. 

 
32. Permis – Dépassement du nombre autorisé 

Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu à l’article 
précédent s’il obtient de l’autorité compétente une autorisation écrite à cet effet. 
En aucun cas l’autorisation ne peut permettre plus du double d’animaux préétabli. 

 
 Pour obtenir ce type de permis, le gardien doit : 
 
 1°  compléter une demande et la signer sur le formulaire substantiellement 

conforme à celui apparaissant à l’annexe 1;  
 2°  présenter une preuve à l’effet que les animaux pour lesquels une 

autorisation est demandée sont stérilisés ou faire procéder à la stérilisation 
de ses animaux (sauf indication du vétérinaire, ex.: chien trop vieux pour 
l’anesthésie); 

 3° déclarer que les animaux qu’il possède déjà sont bien traités et qu’il est en 
mesure de répondre adéquatement aux besoins de chaque animal 
supplémentaire; 

 4° ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction au présent règlement au 
cours des douze (12) derniers mois précédant sa demande. 

33. Pouvoir de l’autorité compétente  
En tout temps, l’autorité compétente peut révoquer l’autorisation accordée en vertu 
de l’article précédent si le gardien ne respecte plus l’une ou l’autre des exigences 
énoncées aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa. 

 
1° Lorsqu’un gardien garde plus que le nombre autorisé en vertu de l’article 

32, l’autorité compétente peut : 
 
 2° soit les saisir ou les faire saisir et les confier au refuge pour animaux pour 

qu’il en soit disposé conformément au présent règlement, aux frais du 
gardien;  

 
 3° soit émettre un avis au gardien l’enjoignant de se départir de ses chiens 

excédentaires dans un délai de 48 heures. 
 

L’avis de 48 heures visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est émis pour 
chaque chien excédentaire et devient nul lorsque la preuve requise est fournie 
dans ce délai à l’autorité compétente. 

 
34. Infraction  

L’autorité compétente peut émettre, à un gardien, un constat d’infraction pour 
chaque chien gardé contrairement aux nombres prescrits aux articles 31 et 32. 

 
SECTION III 
 
CHIENS GARDÉS DANS UN CHENIL OU UN SERVICE DE GARDERIE 
 
35. Heures de sortie  

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. 
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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 

 
36. Élevage et garde animaux de ferme  

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. 

 
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. 
 
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.  
 

37. Élevage des animaux sauvages  
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. 
 
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 - LICENCES ET MÉDAILLONS POUR CHIENS 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
38. Licence 

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 
doit enregistrer son animal et se procurer une licence auprès de l’autorité 
compétente ou de son représentant conformément à la présente section. Le coût 
de la licence en vertu du présent règlement est déterminé par résolution du conseil 
municipal. 
 
N’est pas assujetti à cette obligation, le gardien des chiens : 
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1°  gardés dans une animalerie ou dans un hôpital vétérinaire; 
2°  âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère. 
 

39. Obtention et validité 
Le gardien d’un chien doit se procurer la licence prévue à l’article 38 dans les dix 
(10) jours suivant : 
 
1° la date de son déménagement à Saint-Maurice 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 une période de douze (12) mois débutant le jour où 
elle est émise. 
 
Le gardien doit renouveler la licence annuellement dans les trente (30) jours qui 
précèdent la date anniversaire de son émission. 
 

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

 
41. Avis 

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  
 
42. Demande 

Pour l’émission d’une licence, le gardien doit fournir à l’autorité compétente ou son 
représentant les renseignements suivants : 
 
1° ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète; 
2° la race ou le type, le sexe, le nom, l’âge, le numéro de la micropuce, le cas 

échéant, et la couleur du chien; 
3° si le poids du chien est de 20 kg et plus, le cas échéant; 
 
4° la preuve de stérilisation de l’animal par un vétérinaire, le cas échéant; 
5° tout signe distinctif de l’animal; 
6° le nombre d’animaux dont il est le gardien; 
7° S’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi 

que toute décision à l’égard du chien ou à son égard rendu par une 
municipalité locale en vertu du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens (chapitre P-38-002) ou d’un règlement 
municipal concernant les chiens. 

 
En vertu du présent article, le fait de fournir de fausses informations constitue une 
infraction. 

 
Pendant la période de validité d’une licence, le gardien de l’animal doit aviser 
l’autorité compétente dès qu’un renseignement, fourni en application de cet article, 
est modifié. 
 

43. Incessibilité 
 La licence émise par l’autorité compétente est transférable et non remboursable. 

 
 Une licence peut être transférée : 
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 1° à un nouvel animal, lorsqu’un gardien remplace un animal décédé ou dont 
il a dû se départir; ou 

 
 2° à un nouveau gardien. 

 
44. Chien-guide, chien-guide pour entraînement, chien de fonction ou 

assistance pour les personnes à mobilité réduite 
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. 
 

45. Émission de la licence 
Lorsque les conditions prévues ci-avant 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 42 et conservé 
par l’autorité compétente.  

 
46. Médaillon 

Le médaillon, sous forme de disque plastique ou autre, indique notamment, le 
numéro d’enregistrement du chien. 
 
Le gardien peut obtenir un nouveau médaillon pour remplacer celui qui est perdu, 
volé ou détruit en acquittant les frais exigibles. 
 

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

48. Exclusion 
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 
 
POUVOIRS GÉNÉRAUX 
 
49. Établissement d’un refuge pour animaux 

Le conseil peut conclure une entente avec quiconque dans le but d’établir, de 
maintenir et d’exploiter un refuge pour animaux. 
 
 

50. Limite du nombre d’animaux 
En tout temps, l’autorité compétente peut limiter à deux (2), le nombre d’animaux 
qui peuvent être gardés dans une unité d’habitation si elle constate que leur 
présence la rend insalubre, y cause des odeurs désagréables ou trouble la 
tranquillité des voisins. 

 
51. Musellement 

Tout responsable de l’autorité compétente peut, en tout temps, ordonner le 
musellement, la détention ou l’isolement de tout animal pour une période 
déterminée, au frais du gardien. 
 

52. Saisie d’un animal 
L’autorité compétente peut saisir ou faire saisir tout animal interdit sur le territoire 
de la municipalité et le confier au refuge pour animaux, qui en dispose 
conformément au présent règlement, aux frais du gardien. 
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53. Visite et examen 
L’autorité compétente peut visiter et examiner toute unité d’habitation ou tout 
établissement d’entreprise pour s’assurer que le présent règlement est respecté. 
Le propriétaire ou occupant doit y laisser entrer ses représentants et répondre à 
leurs questions. 

 
54. Entrave 

Nul ne peut nuire ou entraver le travail de l’autorité compétente ou son 
représentant, l’empêcher de visiter et d’examiner un immeuble ou de faire 
respecter une disposition du présent règlement et doit prêter assistance à l’autorité 
compétente ou son représentant au besoin. 

 
SECTION II 
 
CHIEN OU ANIMAL ERRANT 
 
55. Chien errant 

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. 

 
56. Délai 

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. 
 

57. Médaillon d’une année antérieure 
Un chien errant recueilli par l’autorité compétente, qui porte un médaillon dont la 
date est expirée, est remis à son propriétaire contre le paiement des sommes 
prévues par résolution du conseil municipal pour l’année antérieure et pour l’année 
en cours, s’il y a lieu. 
 

58. Absence de médaillon 
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 56. 

 
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. 
 

59. Responsabilité 
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. 

 
60. Animal errant blessé 

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.  
 

L’autorité compétente peut disposer, sans délai, d’un animal qui meurt en refuge 
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ou qui a été soumis à l’euthanasie en vertu du présent règlement. 
 
SECTION III 
 
ANIMAL BLESSÉ, MALADE OU MALTRAITÉ 
 
61. Droit de visite et d’intervention 

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. 

 
62. Animal atteint d’une maladie contagieuse 

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 maladie contagieuse, sur certificat d’un vétérinaire. 

 
Toute personne qui garde plusieurs animaux est présumée savoir que ceux-ci sont 
atteints de maladie contagieuse 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 
 
63. Animal dangereux 
 Tout animal dangereux constitue une nuisance. 
 
64. Saisie 

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.  

 
65. Examen obligatoire  

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. 
 
Le gardien dispose alors d’un délai de 24 heures pour informer l’expert et l’autorité 
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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. 
 

66. Rapport de l’examen  
À la suite de l’examen de l’animal conformément au premier alinéa de l’article 65, 
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. 
 

67. Recommandations et mesures 
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) prenne toute autre mesure jugée nécessaire. 
 

 2° l’euthanasier, si l’animal est atteint d’une maladie incurable ou qu’il est très 
gravement blessé; 

 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 20; 
 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 
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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. 
 

68. Déclaration ou ordonnance 
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. 
 

69. Refus de se conformer 
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 ordonnées sous l’autorité de l’article 82. 

 
70. Euthanasie 

Si l’animal est euthanasié dans le cadre de l’application de l’article 76, 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. 

 
71. Obligation 

Le gardien soumis à l’une des mesures prévues à l’article 82 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. 

 
72. Animal errant jugé dangereux 

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. 
 

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

  
SECTION V 
 
QUARANTAINE 
 
74. Animaux visés 

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. 
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75. Quarantaine 
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. 

 
76. Pouvoirs de l’autorité compétente 

Nonobstant l’article 83, 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. 

 
77. Entrave au travail  

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. 
 

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

79. Obligation générale  
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 
 
80. Personne responsable  

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.  
 

81. Euthanasie 
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.   
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CHAPITRE V- NUISANCES ET INTERDICTIONS 
 
82. Nuisances et comportements prohibés 

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; 

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 
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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 35 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. 
 
83. Saisie de l’animal 

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 compétente peut 
pénétrer sur un terrain privé pour saisir un animal. 
 

84. Confiscation d’un animal 
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. 
 

85. Animaux interdits dans un lieu public  
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. 
 

86. Interdiction 
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. 
 

87. Comportements interdits 
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 
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si ses agissements gênent ou effraient toute personne qui se trouve dans un lieu 
où le public est admis. 
 

88. Attaque 
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. 
 
 

89. Combats 
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. 
 

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

 
91. Transport d’un animal 

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

 
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. 
 

92. Animal attaché 
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. 
 

93. Mauvais traitements 
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. 

 
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. 
 

94. Équipements et accessoires 
Il est interdit d’utiliser tout collier ou accessoire susceptible de causer des 
blessures à un animal. 

 
95. Autorisation de se départir d’un animal 

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 
 
96. Amendes applicables 

Quiconque fait une fausse déclaration dans le but d’éviter de se procurer ou de 
renouveler une licence commet une infraction et est passible d’une amende de 
250 $. 
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Quiconque commet une infraction dans l’application de l’article 56 commet une 
infraction et est passible d’une amende de 250 $.  

 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 8, 11, 12, 14, 16, 32, 
45, 69, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°et 13°, de l’article 82 ou ne 
conforme pas à une demande faite par l’autorité compétente en vertu de l’article 
33, commet une infraction et est passible d’une amende de : 
 

1° 100 $ s’il s’agit d’une première infraction; 
2° 200 $ s’il s’agit d’une deuxième infraction; 
3° 400 $ s’il s’agit d’une troisième infraction et pour toute infraction 

additionnelle; 
4° 800 $ pour toute infraction additionnelle. 

  
Lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, 
l’amende est de : 

 
5° 500 $ s’il s’agit d’une première infraction; 
6° 1 000 $ s’il s’agit d’une deuxième infraction ou pour toute infraction 

additionnelle. 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 4, 5, 9, 10, 37, 38, 40, 
aux paragraphes 9°et 10 de l’article 82, 78, et  84 commet une infraction et est 
passible d’une amende de : 

 
1° 250 $ s’il s’agit d’une personne physique et 500 $ dans les autres cas, 

s’il s’agit de la première infraction; 
2° 500 $ s’il s’agit d’une personne physique et 750 $ dans les autres cas, 

s’il s’agit d’une deuxième infraction ou pour toute autre infraction 
additionnelle; 

3° Lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement 
dangereux, les amendes sont portées au double concernant les articles 
43, 44, 45, 48 et 53. 

 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 17 à 32 et du 
paragraphe 11° de l’article 82 commet une infraction et est passible d’une amende 
de : 
 

1°  300 $ s’il s’agit d’une personne physique et 1 000 $ dans les autres cas, 
s’il s’agit de la première infraction;  

2° 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et 2 000 $ dans les autres 
cas, s’il s’agit d’une deuxième infraction ou pour toute autre infraction 
additionnelle; 

3°  Lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement 
dangereux, les amendes sont portées au double. 

Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 65, 67, 69, 70, 71, 90, 
93 et 94 et du paragraphe 4° de l’article 82 commet une infraction et est passible 
d’une amende de : 
 

1°  1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et 2 000 $ dans les autres 
cas, s’il s’agit de la première infraction; 

2° 2 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et 4 000 $ dans les autres 
cas, s’il s’agit d’une deuxième infraction ou pour toute autre infraction 
additionnelle; 

  
97. Infractions consécutives 

Lorsqu’une infraction à une disposition du présent règlement a duré plus d’un jour, 
on compte autant d’infractions qu’il y a de jours ou de parties de jour pendant 
lesquels elle a duré, après ce délai. 
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98. Responsabilité du gardien d’un animal 

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. 
 

 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 
 
99. La municipalité peut conclure une entente avec un fournisseur de service pour lui 

confier la perception des droits exigibles pour l’émission des licences prévues au 
chapitre III et l’application totale ou partielle du présent règlement de même que 
l’exploitation d’un refuge pour animal. 

 
100. 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. 
 

101. 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. 

 
102. Dans le cadre de l’application de l’article 77, le propriétaire, le locataire ou 

l’occupant de l’immeuble doit : 
 

 laisser entrer la personne mandatée et répondre à ses questions, notamment 
celles relatives aux renseignements exigés en vertu de l’article 48 pour obtenir 
une licence; 
 

 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. 

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

présent règlement. 
 
104. L’annexe A fait partie intégrante du présent règlement comme si elle était ici 

reproduite au long. 
 
105. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

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

 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité des 
voix du maire et des membres présents. 

 
Adoptée 

 
Avis de motion : 1er août 2022. 
Dépôt du projet de règlement : 1er août 2022 
Adoption du règlement : 6 septembre 2022 
Avis public et publication du règlement : 7 septembre 2022 
Entrée en vigueur : 7 septembre 2022. 
Abrogation du règlement antérieur numéro 240-2020 

 
10. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

 
10.1 Décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

relative à la stabilisation des berges de la rivière Champlain 
 
La Commission de protection du territoire agricole du Québec autorise l’utilisation à 
une fin autre que l’agriculture, soit pour aménager des aires temporaires de travaux 
d’entretien pour une période de six (6) mois.  
 

11. AFFAIRES NOUVELLES  
 
11.1 Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération 
 
ATTENDU que le service 9-1-1 de prochaine génération remplace le service 9-1-1 
évolué et qu’il est fondé sur des technologies de protocole internet et qu’il prend en 
charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout en bout; 
 
ATTENDU que cette modification oblige Bell Canada, fournisseur de l’actuel entente, 
à migrer vers ce nouveau service;  
 
ATTENDU que des services 9-1-1 sont essentiels sur le territoire de la municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil 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 tous documents d’entente de 
service avec Bell Canada concernant l’autorité 9-1-1 de prochaine génération. 
 
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 
 
11.2 Mandat à la direction générale pour la passation de commande de bacs 

bruns pour l’implantation de la collecte des matières organiques à 
compter de l’année 2023 

 
ATTENDU que les redevances redistribuées annuellement aux municipalités en 
fonction de leurs matières enfouies passera à un taux de 0% en 2023 pour toute 
municipalité n’offrant pas le service de collecte de matières organiques; 
 
ATTENDU que la municipalité juge important de mettre en place un programme de 
revalorisation de ces matières;  
 

2022-09-199 

2022-09-200 
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ATTENDU qu’une subvention gouvernementale de l’ordre de 33.33% est offerte sur 
l’ensemble des achats de bacs bruns; 
 
ATTENDU que la date limite pour déposer une commande est le 15 septembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime Déziel-
Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à commander les bacs nécessaires à 
l’implantation de ce service auprès de l’autorité compétente.  
 
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 : 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 
 

11.3 Mandat à la firme PG Solutions pour de la formation à distance sur le 
logiciel MégaGest  

 
ATTENDU que le logiciel MégaGest est utilisé par la municipalité pour sa gestion 
financière et municipale; 
 
ATTENDU que le personnel de la Municipalité doit être formé pour utiliser ce logiciel 
de façon à administrer adéquatement les finances et les affaires municipales;  
 
ATTENDU que le personnel de la Municipalité doit être à jour dans son 
fonctionnement; 
 
ATTENDU que des fonds sont disponibles pour la formation du personnel; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime Déziel-
Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à mandater la firme PG solutions pour 
de la formation dispensée au personnel administratif de la Municipalité. 
 
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 
  

2022-09-201 
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11.4 Demande de service à la firme Centre d’archives régional de Portneuf 
pour le reclassement des dossiers de la Municipalité 

 
ATTENDU que les documents administratifs ont besoin de reclassement et 
d’archivage; 
 
ATTENDU que la Municipalité ne dispose pas des ressources pour effectuer ce travail 
à l’interne; 
 
ATTENDU qu’un mandat a déjà été donné par le passé à la firme mentionnée dans 
le titre; 
 
ATTENDU que la municipalité fut satisfaite de ce mandat; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime Déziel-
Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à formuler une demande de service à 
la firme Centre d’archives régional de Portneuf pour le reclassement des dossiers de 
la Municipalité.  
 
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 
 
11.5 Personnes désignées pour la médaille du conseil municipal de Batiscan 
 
ATTENDU que le Conseil municipal a adopté la « Politique de la médaille du Conseil 
municipal » lors de la séance ordinaire du 1er août 2022; 
 
ATTENDU que le Conseil municipal de Batiscan souhaite reconnaître publiquement 
les citoyens (nes) qui se démarquent dans les domaines du sport, de la culture, de la 
vie communautaire, ou de quelque autre façon que ce soit; 
 
ATTENDU que les élus municipaux croient que ces réalisations individuelles peuvent 
être un exemple de dépassement de soi pour l’ensemble de notre communauté et 
c’est pourquoi cette médaille fut mise en place afin de souligner et faire connaître les 
réussites des citoyens(nes) s’étant démarqués; 
 
ATTENDU que La « Médaille du Conseil municipal » de Batiscan est une distinction 
qui est remise par les élus municipaux, en guise de reconnaissance, à des citoyens 
(nes) : 
 
 Qui participent à une compétition sportive ou à un événement culturel, social ou 

autre, à l’échelle provinciale, nationale, internationale; 
 Qui sont nommés pour un prix ou une distinction à l’échelle provinciale, nationale, 

internationale; 
 Dont la candidature est reconnue par le Conseil municipal; 
 Médaillés dans une compétition sportive provinciale, nationale, internationale; 
 Gagnants d’un prix ou récipiendaires d’une distinction à l’échelle provinciale, 

nationale, internationale; 
 Ayant posé un geste héroïque; 

2022-09-203 
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 Membres des comités de la Municipalité ou des organismes qui quittent leurs 
fonctions et qui se sont démarqués de façon exceptionnelle au cours de leur(s) 
mandat(s). 

Attendu que la médaille peut être remise à titre de cadeau officiel, à des élus 
municipaux d’autres municipalités, à des élus ou à d’autres personnalités à l’occasion 
d’occasion protocolaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des membres 
présents :   
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désigne les personnes 
suivantes comme récipiendaires de la médaille du Conseil municipal : 
 
 Monsieur Joël Bégin pour avoir remporté le prix Robert-Cliche avec son premier 

roman, Plessis; 
 Monsieur Gérard Bruneau, maire de Saint-Maurice, pour sa contribution 

exceptionnelle au rayonnement et développement de la municipalité régionale de 
comté (MRC) des Chenaux à titre de préfet de 2005 à 2021 à titre de cadeau 
officiel. 

 
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 
 

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (Copies disponibles sur 
demande)  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance, en 
transmet le résumé et les membres du conseil acceptent le dépôt.  
 

13. VARIA  
 
Aucun. 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
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.  
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h07, il est proposé par 
madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, 
et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité des 
voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

2022-09-204 
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En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 
6 septembre 2022.  

 
 
APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 
 
 
 
 
______________________  _____________________ 
Christian Fortin   Maxime Déziel-Gervais 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
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LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 31 AOÛT 2022 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
R 011 BIBLIOTHEQUE MUNICIP.  DE BATISC Aide financière 2022 - 2e versement 1 950.00 $ 
D 026 M.R.C. DES CHENAUX Quote-part 2022 - 4e versement 50 482.50 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 390.92 $ 
D 041 MAJOR MINI MOTEUR Achat debroussailleuse-génératrice 2 817.84 $ 
D 063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE Entretien appareils respiratoires pompiers 1 163.21 $ 
D 122 SIGNOPLUS Panneaux de signalisation 3 045.02 $ 
D 129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN Entente urbaniste Batiscan-Champlain 9 405.68 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux, pagettes, répétitrice 911 297.80 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service internet aqueduc 232.32 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 4 919.33 $ 
D 179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTO Frais de vérification-états financiers 2021 3 334.27 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE Fonds de pension - Août 2022 2 890.40 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Service de téléphonie 262.78 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona - Juillet, août 145.54 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Entretien passages à niveau 297.00 $ 
D 233 GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA  Frais de transport-équipement informatique 21.59 $ 
D 239 MACPEK INC. Lumières sur camions 2 256.87 $ 
D 241 SNACK LA PERADE Dîner retraite, dîner caucus+frais de livraison 186.56 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Équipement informatique, sous-tapis 534.57 $ 
D 241 POSTES CANADA Publipostages licence chiens-vitesse 116.94 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Adresses courriel 160.78 $ 
D 241 GAUTHIER FLEURS & JARDINS Achat fleurs 298.94 $ 
D 241 HOME DEPOT Arrêts de porte 72.32 $ 
D 241 REGIE ALCOOL, COURSES, JEUX Demande permis alcool-dîner des bénévoles 30.25 $ 
D 241 MATÉRIAUX AUDET Bois - quai municipal 72.85 $ 
D 241 LES CULTURES TOURNESOL Végétaux-fleurs 268.42 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence -travaux publics 961.71 $ 
D 241 MAJOR MINI MOTEUR Pièce débroussailleuse 18.37 $ 
R 259 EMCO CORPORATION Borne-fontaine en inventaire 4 828.95 $ 
R 299 WESTBURNE-DIVISION REXEL Potences - lumières de rue 436.80 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement eau potable 303.76 $ 
D 343 SYNDICAT CANA  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - Août 2022 157.39 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  Collecte chemins privés - Juillet 2022 1 092.26 $ 
D 372 WAJAX (GENERATRICE DRUMMOND) Entretien génératrice salle de pompe 2 915.78 $ 
D 387 ACC. D'ALARME-INCENDIE IDEES.FIL Centrale d'alarme hangar - frais annuels 213.85 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Août 2022 120.36 $ 
D 463 BUROMOBIL ST-MAURICE INC. Location toilettes 13-08 au 12-09-2022 850.82 $ 
D 486 CLIMATISATION TROIS-RIVIÈRES Entretien air climatisé bureau municipal 624.17 $ 
D 491 DESJARDINS ASSURANCES Assurance collective - Août 2022 1 908.89 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Juillet 2022 38.92 $ 
D 548 ATELIER D. LEFEBVRE Réparation tracteur Vieux presbytère 41.16 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures-Papier Batiscan et ses gens  820.24 $ 
D 619 POMPES À  EAU LAUNIER & FILS Pièces salle de pompe-Fournitures aqueduc 903.19 $ 
D 622 ESPACE MUNI Abonnement annuel 91.98 $ 
R 662 ADAPTATION 04 INC. Ouvre-portes automatiques bureau municipal 6 208.65 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Batterie de secours, support technique 566.00 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires, transmission données aqueduc 348.08 $ 
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D 750 ENTR. ELECTR CHARLES LEVESQUES  Connexion ouvre-portes, luminaires de rue 4 087.18 $ 
D 752 MLLES COSSETTE INC. Buffet - inauguration quai municipal 508.77 $ 
D 789 ASCENSEURS LUMAR INC. Entretien plateforme élévatrice 172.46 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
D 824 PATIO DRUMMOND LTEE Banc de parc - Paroisse Saint-Laurent 891.06 $ 
D 832 R2M IMAGEM Médailles du conseil municipal 399.54 $ 
D 833 PEINTURES JEAN CARIGNAN (2014)  Peinture bureau municipal 183.93 $ 
    TOTAL   115 423.71 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 6 SEPTEMBRE 2022  

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 799 HYDRO-QUEBEC Électricité centre communautaire 581.14 $ 
D 003 DEPANNEUR LE RELAIS Essence, café - travaux publics 619.23 $ 
D 233 GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA Frais de transport-fournitures service incendie 12.62 $ 
R 259 EMCO CORPORATION Ponceau rang Nord, fournitures aqueduc-garage 13 403.27 $ 
D 565 MAURICE LAGANIERE INC. Fournitures aqueduc-garage 474.95 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau 211.30 $ 
D 706 L'ETENDARD INC. Drapeaux, hampes 1 517.37 $ 
D 762 MESSER CANADA INC. Location annuelle oxygène-acétylène 210.30 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie - Loisirs de Batiscan 103.42 $ 
D 831 KYM RICHARD-JANVIER Gâteau - retraite M. Jacques Duplessis 55.00 $ 
D 215 MUN. STE-GENEVIEVE-DE-BATISCAN Rembours. Sopfeu - Erreur de compte 919.87 $ 
D 812 TELUS QUEBEC Téléphonie - Hangar de Batiscan 23.68 $ 
    TOTAL   18 132.15 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE JUILLET   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  12 789.50 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  12 718.60 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  634.17 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN  7 282.97 $ 
D  SALAIRE NET - CORP. TOURISTIQUE  3 604.98 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  3 836.30 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Août 2022 15 347.84 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Août 2022 6 271.06 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   62 485.42 $ 

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

  RENÉ PROTEAU, CONSEILLER Frais de kilométrage 51.51 $ 

  STÉPHANE ROUETTE, DIR. LOISIRS Frais de kilométrage 21.93 $ 

     
    TOTAL   73.44 $ 

     
    GRAND TOTAL   196 041.28 $ 

     

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

    employés, des élus municipaux et de la Municipalité).  
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  *La Municipalité de Batiscan assure la gestion des payes des employés saisonniers des Loisirs de Batiscan 

  et de la Corporation touristique.    

     
  

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

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

  
   

  D: Délégation   R: Résolution  

     

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

    961.1 du Code municipal du Québec, par lequel le conseil délègue aux fonctionnaires ou employés  

    municipaux le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Municipalité.  
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