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

 

 515 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois d’octobre deux mille vingt-deux (3 octobre 2022) à 19 h à la salle 
municipale sise au 181, rue de la Salle à Batiscan 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard  
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire  
 

La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du 
Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la 
présente séance ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures (19 h) ce lundi 3 octobre 2022 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier, agit à titre de secrétaire de l’assemblée. 
Trois (3) citoyens-nes assistent à l’assemblée. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier 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 mardi 
6 septembre 2022; 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

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

3.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses 
couvrant la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022; 

3.3 Dépôt des états comparatifs des revenus et des sommes consacrées 
de la période de janvier 2022 à août 2022 de l’année courante par 
rapport à l’année précédente (2021) et de celui des revenus et des 
sommes consacrées de la période de janvier 2022 à août 2022 de 
l’année courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2022; 

4. RESSOURCES HUMAINES ET AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LES 
MEMBRES DU CONSEIL ET DU PERSONNEL POUR LE COMPTE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN: 

4.1 Embauche d’un journalier spécialisé aux travaux publics; 

4.2 Représentation de la Municipalité au 17e gala annuel des Fleurons du 
Québec qui aura lieu le 3 novembre prochain à Saint-Hyacinthe; 

4.3 Autorisation à monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et 
greffier-trésorier, à prendre part à une réunion de travail en compagnie 
des directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des Chenaux qui 
sera tenue le mercredi 5 octobre 2022 à Saint-Luc-de-Vincennes; 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 

5.1 Mandat à la firme Les Compteurs Lecomte afin de procéder à 
l’exécution de la vérification des débitmètres du réseau de distribution 
d’eau potable de la Municipalité; 

5.2 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de procéder à des 
soumissions ainsi qu’à l’exécution de travaux d’asphaltage au niveau 
des rangs Cinq-Mars et Nord; 

5.3 Acquisition d’une camionnette Ford F-150 2023 auprès du 
concessionnaire La Pérade Ford Inc. pour les besoins des travaux 
publics; 

5.4  Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de procéder à 
l’achat d’abrasif pour la saison hivernale 2022-2023; 

6. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME :  

6.1 Adoption du plan de développement résidentiel; 

7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 

7.1 Bibliothèque municipale de Batiscan; 

7.2 Loisirs de Batiscan Inc.; 

7.3 Municipalité régionale de comté des Chenaux 
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7.3.1 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : lettre 
adressée à Monsieur Guy Veillette, préfet de notre MRC qui 
annonce la mise en œuvre de la Loi mettant fin à la recherche 
d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production 
d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure / 62 puits 
seront fermés définitivement dont deux (2) sur le territoire de 
Batiscan (puits numéro A003 et A238); 

8. RÈGLEMENTS : 

8.1 Adoption du règlement numéro 274-2022 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (P.I.I.A.); 

9. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

9.1 Suivi des travaux correctifs sur la rue des Jésuites et réception du 
certificat de réception définitive des ouvrages pour les rues des 
Jésuites et Lehouillier; 

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

10.1 Commission de Protection du Territoire Agricole (CPTAQ) dossier 
#436949 – orientations préliminaires concernant le nouveau pont sur la 
route 138 enjambant la rivière Batiscan; 

10.2 Commission de Protection du Territoire Agricole (CPTAQ) dossier 
#436839 - orientations préliminaires concernant l’acquisition et 
l’échange de terrains de la Ferme Tschanz inc. et M. Simon Baril-
Bronsard; 

10.3 Commission de Protection du Territoire Agricole (CPTAQ) dossier 
#414508 – rappel pour le dépôt du Sommaire du rapport de suivi 
agronomique pour la compagnie Pierre Du Sault Transport Ltée.; 

10.4 Demande du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour 
l’aménagement de puits d’observation pour une étude sur la qualité de 
l’eau; 

10.5 Demande d’instauration d’un stationnement incitatif à la limite des 
municipalités de Batiscan et de Sainte-Geneviève-de-Batiscan; 

10.6 Dépôt du sommaire du rôle triennal – 3e année; 

10.7 La grande semaine des tout-petits / Municipalité amie des enfants; 

11. AFFAIRES NOUVELLES : 

11.1 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de s’inscrire et de 
débuter la Certification DMA (Directeur municipal agréé) de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec; 

11.2 Autorisation pour la conclusion de l’entente relative à la fourniture de 
service d’entretien de déneigement et de sablage de la route de 
Desserte, intervenue avec Énercycle;  

11.3 Demande d’appui des producteurs acéricoles de la Mauricie; 

12. VARIA : 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

En conséquence, sur la proposition de madame Monique Drouin, 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 
3 octobre 2022, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec la modification suivante : 
 
Item 4.1 Embauche d’un journalier spécialisé aux travaux publics : cet item est 

reporté à une date ultérieure. 
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 
6 septembre 2022 

 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une (1) copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est 
tenue le mardi 6 septembre 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 
mardi 6 septembre 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 
30 septembre 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 30 septembre 2022, 
en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes à payer et des déboursés de la période du 1er au 30 septembre 2022 pour 
un total de 142 793,18$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 550-552)  
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, fait part 
qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_______________________________ 
Maxime Déziel-Gervais 
Directeur général et greffier-trésorier 

2022-10-207 
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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 
 
3.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes de dépenses couvrant 

la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du 
rapport de remboursement des comptes de dépenses couvrant la période du 1er juillet 
2022 au 30 septembre 2022. Par souci de transparence, la Municipalité dépose de 
façon proactive les frais de déplacement, de repas* et autres dépenses à tous les 
trois (3) mois en séance publique. De plus, le sommaire est publié sur le site internet. 
 
*Excluant toutes boissons alcoolisées. 
 
3.3 Dépôt des états comparatifs des revenus et des sommes consacrées de la 

période de janvier 2022 à août 2022 de l’année courante par rapport à 
l’année précédente (2021) et de celui des revenus et des sommes 
consacrées de la période de janvier 2022 à août 2022 de l’année courante 
par rapport au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 
2022 

 
À ce moment de la réunion, à la demande de monsieur Christian Fortin, maire de la 
Municipalité de Batiscan, monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et 
greffier-trésorier, procède au dépôt des états comparatifs des revenus et des 
sommes consacrées de la période de janvier 2022 à août 2022 de l’année courante 
par rapport à l’année précédente (2021) et de celui des revenus et des sommes 
consacrées de la période de janvier 2022 à août 2022 de l’année courante par 
rapport au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2022. 
 
À la lecture du premier état comparatif des revenus et des sommes consacrées de la 
période de janvier 2022 à août 2022 de l’année courante par rapport à l’année 
précédente (2021), on note une variation de 85 708,00$ de plus au niveau des 
revenus et une variation de 309 383,00$ en plus au niveau des sommes consacrées. 
 
À la lecture du second état comparatif soit celui des revenus et des dépenses de la 
période de janvier 2022 à août 2022 de l’année courante par rapport au cahier des 
prévisions budgétaires de l’exercice financier 2022, on note une disponibilité de 286 
524,71$ au niveau des revenus à recevoir et une disponibilité de 490 007,48$ au 
niveau des sommes consacrées aux opérations courantes dont la conciliation sera 
effectuée pour affecter les dépenses en immobilisations au fonds réservé des 
carrières et sablières, le fonds réservé de la machinerie, équipement et outillage et la 
réserve financière. 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des états 
comparatifs des revenus et des sommes consacrées de la période de janvier 2022 à 
août 2022 de l’année courante par rapport à l’année précédente 2021 et de celui des 
revenus et des sommes consacrées de la période de janvier 2022 à août 2022 de 
l’année courante par rapport au cahier des prévisions budgétaires de l’exercice 
financier 2022. 
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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 
 

4. RESSOURCES HUMAINES ET AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LES 
MEMBRES DU CONSEIL ET DU PERSONNEL POUR LE COMPTE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN: 

 
4.1 Embauche d’un journalier spécialisé aux travaux publics 
 
Cet item est reporté à une date ultérieure.  
 
4.2 Représentation de la Municipalité au 17e gala annuel des Fleurons du 

Québec qui aura lieu le 3 novembre prochain à Saint-Hyacinthe 
 
ATTENDU que la Municipalité est membre des Fleurons du Québec; 
 
ATTENDU que cette association organise un gala annuellement; 
 
ATTENDU que le gala de cette année se déroulera le 3 novembre 2022 à Saint-
Hyacinthe; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire être représentée par ses élus lors de cet 
événement; 
 
ATTENDU qu’une telle représentation par des élus autres que le maire doit faire 
l’objet de l’approbation du conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise messieurs Yves 
Gagnon, conseiller au siège numéro 3, et Sylvain Dussault, conseiller au siège 
numéro 5, à prendre part au gala annuel du dévoilement des Fleurons du Québec qui 
se déroulera le 3 novembre 2022 à Saint-Hyacinthe. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les frais d’inscription de chacun des 
membres du conseil;  
 
Que les frais engagés pour cette représentation respectent le règlement numéro 267-
2022 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour 
le compte de la Municipalité de Batiscan par les élus et les employés municipaux 
dans le cadre de leurs fonctions; 
 
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 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

4.3 Autorisation à monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et 
greffier-trésorier, à prendre part à une réunion de travail en compagnie des 
directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des Chenaux qui sera tenue 
le mercredi 5 octobre 2022 à Saint-Luc-de-Vincennes 

 
ATTENDU que la direction générale a reçu une correspondance de monsieur Patrick 
Baril, directeur général au sein de la Municipalité régionale de comté des Chenaux et 
son contenu convie le directeur général et secrétaire-trésorier, à prendre part à une 
réunion de travail en compagnie des directeurs généraux du territoire régional qui 
sera tenue le mercredi 5 octobre 2022 au siège social de la M.R.C. à Saint-Luc-de-
Vincennes; 
 
ATTENDU que lors de cette rencontre les discussions porteront sur différents sujets 
d’intérêt municipaux traités par les différents services de la Municipalité régionale de 
comté des Chenaux dont certains dossiers peuvent s’appliquer sur le territoire des 
municipalités locales; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de permettre à monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et 
greffier-trésorier, de prendre part à cette réunion de travail; 
 
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 prendre part à une réunion de 
travail en compagnie des directeurs généraux du territoire de la M.R.C. des Chenaux 
qui sera tenue le mercredi 5 octobre 2022 à Saint-Luc-de Vincennes. 
 
Que les frais engagés pour cette représentation respectent le règlement numéro 267-
2022 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour 
le compte de la Municipalité de Batiscan par les élus et les employés municipaux 
dans le cadre de leurs fonctions; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

5.1 Mandat à la firme Les Compteurs Lecomte afin de procéder à l’exécution 
de la vérification des débitmètres du réseau de distribution d’eau potable 
de la Municipalité 

 
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pilote 
la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2019-2025; 
 
ATTENDU que cette stratégie s’inscrit dans le contexte mondial du resserrement des 
politiques relatives à l’eau dû aux changements climatiques et à l’accroissement de la 
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population, dans une optique de gestion intégrée et dans une perspective de 
développement durable; 
 
ATTENDU que la vérification de la précision des débitmètres sur les réseaux de 
distribution d’eau potable des municipalités fait partie de cette stratégie; 
 
ATTENDU que cette stratégie vise à dresser un meilleur portrait de l’utilisation de 
l’eau potable et du coût des services d’eau; 
 
ATTENDU que les données qui y sont recueillies sont destinées à fournir des 
informations pertinentes aux municipalités et au ministère des Affaires Municipales et 
de l’Habitation (MAMH) sur la précision des débitmètres permettant ainsi de générer 
un bilan annuel de l’usage de l’eau potable de façon à utiliser efficacement cet 
élément primordial à la vie et au bien-être des populations; 
 
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 municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à mandater la firme Les 
Compteurs Lecomte pour l’exécution de la vérification des débitmètres du réseau de 
distribution d’eau potable de la Municipalité au montant de 2 900,00$ plus les taxes 
applicables. 
 
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 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de procéder à des 

soumissions ainsi qu’à l’exécution de travaux d’asphaltage au niveau des 
rangs Cinq-Mars et Nord 

 
ATTENDU que des travaux de remplacement de ponceaux ont eu lieu sur les artères 
cités en titre; 
 
ATTENDU qu’un repavage est nécessaire suite à ces travaux; 
 
ATTENDU que l’état du rang Cinq-Mars nécessite des travaux d’amélioration de sa 
chaussée; 
 
ATTENDU que la Municipalité dispose de subventions dédiées spécifiquement à ces 
projets; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à procéder à des soumissions 
et à mandater une firme spécialisée dans le pavage de chaussées pour les travaux 
requis sur les rangs Cinq-Mars et Nord. Le soumissionnaire retenu devra offrir un prix 
à l’intérieur des balises des subventions octroyées pour ce projet; 
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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 Acquisition d’une camionnette Ford F-150 2023 auprès du 

concessionnaire La Pérade Ford Inc. pour les besoins des travaux publics 
 
ATTENDU qu’une des deux (2) camionnettes du Service des travaux publics 
demande régulièrement des réparations ;  
 
ATTENDU que la camionnette est l’outil de travail principal des employés des travaux 
publics ;  
 
ATTENDU que l’achat de véhicules pour le service des travaux publics fait partie du 
Programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024 de la Municipalité; 
 
ATTENDU que les besoins actuels et futurs du Service des travaux publics 
nécessitent l’acquisition d’un nouveau véhicule; 
 
ATTENDU que les fonds pour l’achat de l’item cité en titre seront pris à même le 
surplus accumulé de la Municipalité; 
 
ATTENDU que le fabricant Ford offre des rabais aux municipalités; 
 
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 municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à effectuer l’achat d’une 
camionnette Ford F-150 2023 auprès du concessionnaire La Pérade Ford Inc. pour 
les besoins des travaux publics au montant de 58 799,00$ plus les taxes applicables 
pris à même le surplus accumulé non affecté du fonds d’administration de la 
Municipalité de Batiscan. 
Que le conseil municipal de Municipalité de Batiscan autorise cette dépense en vertu 
de son programme triennal d’immobilisations 2022-2023-2024; 
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 
 
5.4 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de procéder à l’achat 

d’abrasif pour la saison hivernale 2022-2023 
 
ATTENDU que la Municipalité procède elle-même à ses opérations d’entretien 
hivernal de ses routes; 
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ATTENDU que ces entretiens nécessitent l’emploi d’abrasif;  
 
ATTENDU que le service des travaux publics se prépare actuellement pour la 
prochaine saison; 
 
ATTENDU que le service des travaux publics doit se doter de stock d’abrasif pour 
veillez à l’entretien et la sécurité des routes en période hivernale ; 
 
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 procéder à l’achat de 
80 tonnes de sel blanc au montant de 8 237,60$ plus les taxes applicables auprès du 
fournisseur Sel Icecat. 
 
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. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME :  
 

6.1 Adoption du plan de développement résidentiel 
 
ATTENDU que le dernier plan de développement résidentiel de la Municipalité a été 
adopté en 2006; 
 
ATTENDU que la Municipalité souhaite mettre à jour sa planification afin d’orienter de 
manière optimale et durable le développement de son territoire pour les années à 
venir; 
 
ATTENDU que la coopérative le Picbois a été mandatée pour produire un nouveau 
Plan de développement résidentiel; 
 
ATTENDU que la Municipalité régionale de comté (MRC) des Chenaux est en 
période de révision de son Schéma d’aménagement et de développement; 
 
ATTENDU que le plan proposé servira d’outil au dialogue afin de nourrir les 
réflexions concernant les différentes orientations de développement et les grandes 
affectations du territoire; 
 
ATTENDU que ce plan vient identifier les terrains propices à développer, documente 
les potentialités et les contraintes liées au développement résidentiel sur ces terrains 
et propose des modèles de développement pertinents dans le contexte territorial de 
la municipalité; 
 
ATTENDU que cet outil viendra guider l’urbanisation du territoire pour les 15-20 
prochaines années à des endroits appropriés selon des stratégies ciblées qui 
permettront de concilier le développement à la préservation des terres agricoles, des 
paysages et du caractère identitaire propre à la Municipalité; 
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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 adopte le plan de 
développement résidentiel produit par la Coopérative le Picbois; 
 
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 
 
7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  

7.1 Bibliothèque municipale de Batiscan 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1. 
 
Madame Henriette Rivard, conseillère, nous informe que les gens peuvent gagner de 
beaux prix s’ils s’abonnent et se réabonnent à la bibliothèque en octobre. Des beaux 
prix sont offerts lors des tirages, soit une tablette et d’autres cadeaux de valeur 
importante. 
 
7.2 Loisirs de Batiscan inc. 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, nous rappelle qu’il y aura un bingo le vendredi 
7 octobre prochain ainsi que les premiers vendredis de chaque mois par la suite. La 
population y est invitée. Aussi, monsieur Dussault nous informe que plusieurs 
activités auront lieu dans le courant du mois d’octobre dont le rallye souper-spag le 
9 octobre, le tout à compter de midi pour se terminer avec le souper. Billets en 
prévente. Concernant le Festival Nöktanbul, il est mentionné que les activités auront 
lieu du 21 au 23 octobre au centre communautaire, à la bibliothèque, à l’église et au 
Vieux presbytère de Batiscan. Un parcours immersif intérieur et extérieur est réalisé. 
À l’extérieur, les élèves de l’école secondaire y participeront. Il y aura des portes 
ouvertes pour voir les dessous de cette réalisation et pour rencontrer les artistes 
impliqués. Près de 500 inscriptions sont déjà enregistrées, il reste encore des places 
disponibles. Bienvenue à tous.  
 
7.3 Municipalité régionale de comté des Chenaux  
 

7.3.1 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles : lettre 
adressée à Monsieur Guy Veillette, préfet de notre MRC qui 
annonce la mise en œuvre de la Loi mettant fin à la recherche 
d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production 
d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure / 62 puits seront 
fermés définitivement dont deux (2) sur le territoire de Batiscan 
(puits numéro A003 et A238)  

 
La liste des puits qui ont été forés en vertu des licences révoquées et devant être 
fermés définitivement et leurs sites restaurés mentionnent deux puits se trouvant à 
Batiscan. 
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8. RÈGLEMENTS  
8.1 Adoption du règlement numéro 274-2022 sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
 
ATTENDU que le conseil municipal juge important d’assurer une intégration 
harmonieuse des projets de lotissement, de constructions, de transformation ou 
d’aménagement des terrains à l’environnement architectural et paysager existant;  
 
ATTENDU que 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;  
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été 
présenté à la séance ordinaire du 6 septembre 2022, le tout conformément aux 
dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1); 
 
ATTENDU que ce règlement a fait l’objet d’une assemblée publique de consultation 
le 27 septembre dernier;  
 
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 Henriette Rivard, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix du maire et 
des membres présents que le règlement 274-2022 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I. I. A.) soit adopté et qu’il soit décrété ce qui suit :  
 
Municipalité de Batiscan Réalisation 
795, rue Principale,  Coopérative Le Picbois 
Batiscan, Québec, G0X 1A0 5605, avenue de Gaspé, Espace 106 
418.362.2421 Montréal, Québec, H2V 1G3 
 450.501.3731   |   coop@le-picbois.com 
 

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
Numéro 
RÈGLEMENT 

Date  
AVIS DE MOTION 

Date  
ADOPTION 

Date  
ENTRÉE EN VIGUEUR 

274-2022 2022-09-06 2022-10-03 2022-XX-XX 
 

Modification du règlement relatif au P.I.I.A. 
Numéro 
RÈGLEMENT 

Date  
AVIS DE MOTION 

Date  
ADOPTION 

Date  
ENTRÉE EN VIGUEUR 

N/A N/A N/A N/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 
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(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 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. 
 

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. 
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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). 

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. 
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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 ; 
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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.) ; 

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 
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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. 
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 4.1.1  Délimitation de la zone assujettie au P.I.I.A. 
Les dispositions de la présente section s’appliquent à la zone du Territoire de la 
municipalité de Batiscan tel que délimitée à la carte 1 Zones assujetties du présent 
règlement. 
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 
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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). 

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. 
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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. 

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. 
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Critères d’évaluation 

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. 

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 ; 



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

 

 538 
 

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 

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 ; 

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 

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 ; 
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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 3ième jour du mois d’octobre 2022. 
 
 
__________________________ ______________________ 
Christian Fortin                Maxime Déziel-Gervais 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
 
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 
 
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 

Zone du Centre de la 
municipalité 
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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. 

 
 

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. 
 

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. 
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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. 

 

 
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. 
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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. 
 

 
 
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. 
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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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9. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
 
9.1 Suivi des travaux correctifs sur la rue des Jésuites et réception du 

certificat de réception définitive des ouvrages pour les rues des Jésuites 
et Lehouillier 

 
Les correctifs ont été apportés sur la rue des Jésuites concernant des fissures dans 
le bitume tout près de l’intersection avec la rue de la Salle. Aussi, le dossier a été 
fermé suite à la réception du certificat de réception définitive des ouvrages. 

 
10. 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.  
 
11. AFFAIRES NOUVELLES  

 
11.1 Autorisation au directeur général et greffier-trésorier de s’inscrire et de 

débuter la Certification DMA (Directeur municipal agréé) de l’Association 
des directeurs municipaux du Québec 

 
ATTENDU que l’Association des directeurs municipaux du Québec est l’entité 
reconnue pour l’accompagnement de ses membres dans le développement de leurs 
compétences professionnelles, son soutien dans l’amélioration de leurs pratiques 
de travail par une offre de service continue et sa contribution à l’évolution de la vie 
municipale par une présence active, significative et représentative auprès du 
gouvernement et des instances municipales; 
 
ATTENDU que la Direction générale de la Municipalité est membre de cette 
association; 
 
ATTENDU que cette même organisation offre un programme de formation unique 
au Québec pour répondre spécifiquement aux besoins des directeurs généraux, des 
greffiers-trésorier, des greffiers et de leurs adjoints; 
 
ATTENDU que ce programme offre d’innombrables informations devant être 
maîtrisées dans l’exercice de la fonction de directeur général; 
 
ATTENDU que le conseil municipal souhaite que sa direction générale soit à jour 
dans ses pratiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
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Que le Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise Monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier à procéder à son inscription 
auprès de l’Association des directeurs municipaux du Québec afin de suivre le 
programme de certification Directeur municipal agréé. 
 
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 
 

11.2 Autorisation pour la conclusion de l’entente relative à la fourniture de 
service d’entretien de déneigement et de sablage de la route de 
Desserte, intervenue avec Énercycle 

 
ATTENDU que la Municipalité offre des services de déneigement pour la route de 
desserte longeant l’autoroute 40 débutant au-delà des entrées d’autoroute 
accessibles par la route 361 et ce, jusqu’au rang du Village Champlain; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a, en date du 14 septembre 2022, offert 
ses services pour une troisième année à Énercycle pour effectuer les travaux de 
déneigement et de sablage de la route de Desserte moyennant des honoraires 
professionnels de l’ordre de 16 000,00$ pour la saison hivernale 2022-2023; 
 
ATTENDU que madame Sylvie Bellemare, adjointe administrative aux opérations au 
sein d'Énercycle, a, en date du 14 septembre 2022, informé les autorités 
municipales de la Municipalité de Batiscan à l’effet que le mandat nous était octroyé 
pour les travaux de déneigement et de sablage de la route de Desserte; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, la Municipalité de Batiscan et Énercycle 
désirent conclure une entente relative à la fourniture de service d’entretien de 
déneigement et de sablage de la route de Desserte entre la sortie de l’autoroute 40 
et le chemin conduisant au site des matières résiduelles du territoire de la 
municipalité de Champlain; 
 
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 Christian 
Fortin, maire et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-
trésorier à signer une entente avec Énercycle pour l’entretien de la route de 
desserte longeant l’autoroute 40 débutant au-delà des entrées d’autoroute 
accessibles par la route 361 et ce, jusqu’au rang du Village Champlain, le tout sur 
une distance de 4.2 kilomètres pour un montant de 16 000,00$. L’entente est 
valable pour la saison hivernale 2022-2023.   
 
Ce document est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
Que le Conseil de la Municipalité de Batiscan autorise Monsieur Christian Fortin, 
maire et Monsieur 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 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

11.3 Demande d’appui des producteurs acéricoles de la Mauricie 
 
ATTENDU QUE l’acériculture est une activité importante qui contribue à l’essor 
économique à la vitalité des municipalités et des MRC en région acéricole, 
notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés au sein de 
8 000 entreprises; 
 
ATTENDU QUE le Québec est un leader mondial de la production de sirop d’érable 
représentant 71 % de l’ensemble de la production; 
 
ATTENDU QUE les exportations des produits de l’érable sont en forte hausse ces 
dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021; 
 
ATTENDU QUE les produits de l’érable faits au Québec sont exportés dans 
71 pays; 
 
ATTENDU QUE la production de sirop d’érable du Québec a atteint un nouveau 
sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022; 
 
ATTENDU QUE cette production record engendrera pour la période 12 582 emplois 
équivalents temps plein, contribuera à hauteur de 1,133 milliard de dollars au 
produit intérieur brut (PIB) et des revenus en taxes et impôts de 142,87 millions de 
dollars au Québec et dans le reste du Canada; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices 
économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les 
Québécois et toutes les Québécoises; 
 
ATTENDU QUE les bienfaits écologiques des superficies d’érablière actuellement 
en production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars par année; 
 
ATTENDU QUE pour le même 100 hectares d’une érablière en forêt publique, les 
retombées économiques de la production et la transformation de sirop d’érable sont 
de 40 à 75 % supérieurs à la récolte et la transformation de feuillus durs; 
 
ATTENDU QUE l’acériculture est une activité durable qui permet la cohabitation des 
usages en forêt publique et la préservation de la faune et de la flore; 
 
ATTENDU QUE le sirop d’érable fait partie de l’identité culturelle et gastronomique 
québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné les traditions du temps 
des sucres comme élément du patrimoine immatériel du Québec;  
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a 
présenté le 26 mai 2022 son Plan directeur ministériel pour le développement de 
l’acériculture en forêt publique (Plan directeur) qui a pour objectif d’encadrer, de 
manière cohérente à l’échelle provinciale, le développement de l’acériculture en 
forêt publique; 
 
ATTENDU QUE le Plan directeur a fait l’objet de consultations publiques jusqu’au 
26 juillet 2022; 
 
ATTENDU QUE le MFFP et les Producteurs et productrices acéricoles du Québec 
(PPAQ) sont présentement en négociations sur le développement de l’acériculture 
en forêt publique; 
 
ATTENDU QUE les PPAQ estiment qu’il faudra l’ajout de 36 millions d’entailles 
supplémentaires en forêt publique d’ici 2080, ce qui représente 200 000 hectares de 
forêt publique, pour assurer le futur à court, moyen et long terme de l’acériculture au 
Québec; 
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ATTENDU QU’il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les érables du 
Québec pour assurer le développement de l’industrie acéricole.  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaisse l’importante 
contribution économique, sociale et environnementale de l’acériculture pour les 
régions du Québec; 
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie les PPAQ dans 
leurs représentations auprès du MFFP afin qu’il favorise les différents usages en 
forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture 
avec l’acériculture en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la 
croissance de l’industrie de l’érable, et ce dans une perspective de conservation du 
patrimoine forestier québécois. 
 
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 
 

12. VARIA  
 

Aucun. 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Entre 19h20 et 19h27, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a répondu 
à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les questions et les 
réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h27, il est proposé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 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 
 
 

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

D 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT  Pelle mécanique - Feu Ferme Picardie 3 498.12 $ 
D 019 PG SOLUTIONS Formation modules comptables 699.05 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 756.54 $ 
D 063 PROTECTION INCENDIE CFS LTEE Recharge-inspection cylindre air-Feu Picardie 1 708.22 $ 
D 065 SERRUPRO Clés pompiers - Carte Médéco 233.11 $ 
D 129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN Entraide pompiers - Feu Ferme Picardie 4 250.69 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service internet aqueduc 232.32 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 5411.57 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE Fonds de pension - Sept. 2022 2 344.78 $ 
D 215 MUNI STE-GENEVIEVE DE BATISCAN Entraide pompiers - Feu Ferme Picardie 5 260.00 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Service téléphonie-télécopieur 262.78 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona - Sept. 2022 72.77 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUÉ-GATINEAU Entretien passages à niveau (route Gendron) 297.00 $ 
D 238 PETITE CAISSE Achat timbres-repas-règles-Rembours cartes 161.85 $ 
D 241 PEINTURES JEAN CARIGNAN Peinture bureau et centre communautaire  599.84 $ 
D 241 GIVESCO TROIS-RIVIÈRES Ciment pour poteau quai (rampe mise à l'eau) 16.81 $ 
D 241 CANAC TROIS-RIVIÈRES Outils pour les travaux publics 516.24 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence travaux publics 376.03 $ 
D 241 SÉCURITÉ PLUS MODE Bottes de sécurité - Travaux publics 195.45 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Coffret à clés - porte-clés Unité d'urgence 57.48 $ 
R 241 FÉDÉ QUÉBÉ MUNICIPALITÉS Inscription congrès FQM-Directeur général 1 224.49 $ 
D 241 STOKES Ustensiles pour réception 129.78 $ 
D 241 LINEN CHEST Vaisselle pour réception 365.62 $ 
D 241 CARNAVAL TROIS-RIVIÈRES Carte de souhait-Départ retraite 5.74 $ 
D 241 MÉTRO LA PÉRADE Buffet, breuvages - Départ retraite 345.15 $ 
D 241 SAQ Breuvages- Départ retraite, inauguration quai 290.50 $ 
D 241 TIGRE GÉANT Rafraîchisseur d'air-paniers 23.25 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence travaux publics 231.00 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Abonnement mensuel courriel/Microsoft 365  160.78 $ 
D 241 LE MARCHÉ DU STORE Toiles solaires - bureau municipal 892.03 $ 
D 241 POSTES CANADA Publipostage Batiscan et ses gens-timbres 257.49 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement de l'eau potable 2 604.10 $ 
D 343 SYND CANA  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - Sept. 2022 116.46 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE D. MORIN Collecte chemins privés - Août 2022 1 092.26 $ 
R 350 PLURITEC LTEE Honoraires professionnels / rue des Jésuites 2 350.83 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - Sept. 2022 89.07 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Inventaire garage 1 382.72 $ 
D 463 BUROMOBIL ST-MAURICE Location toilettes 13-09 au 26-09-2022 489.25 $ 
D 491 DESJARDINS ASSURANCES Assurance collective - Sept. 2022 2 386.94 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Août 2022 39.03 $ 
D 620 SERV. TECHN. INCENDIES PROV. Recharge cylindre d'air - Feu Ferme Picardie 2 881.00 $ 
D 662 ADAPTATION 04 Réparation ouvre-porte automatique 339.31 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Support technique - problème informatique 51.72 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-transmission données aqueduc 351.74 $ 
R 750 ENTR. ELECTR. C. LEVESQUES  Éclairage quai-lumières de rue-fusibles, fixtures 7 478.91 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
R 808 LE-PICBOIS COOP Plan de développement résidentiel 7 615.94 $ 
D 833 PEINTURES JEAN CARIGNAN Peinture bureau municipal 83.92 $ 
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D 835 AUTOMATISATION D2E INC. Entretien des puits - Station de pompage 505.89 $ 
D 836 MUNICIPALITE DE SAINT-MAURICE Entraide pompiers - Feu Ferme Picardie 3 198.99 $ 
D 837 MUNICIPALITE DE SAINT-STANISLAS Entraide pompiers - Feu Ferme Picardie 370.00 $ 
R 838 ST-GERMAIN, NATHALIE Méchoui - Diner des bénévoles 1 890.00 $ 
D 964 LAMBERT THERRIEN AVOCATS Services professionnels-Opinion juridique 3 016.71 $ 
    TOTAL   69 286.01 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 3 OCTOBRE 2022 

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT Heures pelle mécanique-sable 1 350.96 $ 
D 195 R & D ROUSSEAU INC. Réparation porte garage municipal 197.76 $ 
D 259 EMCO CORPORATION Fournitures aqueduc 2 332.23 $ 
D 402 CARRIÈRE TROIS-RIVIÈRES Pierre pour réseau routier 201.57 $ 
D 474 ALAIN CINQ-MARS Travaux de peinture  1 738.00 $ 
D 834 TEST TECH INC. Réparation borne-fontaine 6 967.62 $ 

D 540 
MINISTRE DES FINANCES DU 
QUÉBEC Inscription progr. de qualification-traitement eau 121.00 $ 

D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Founitures diverses 421.77 $ 
R 807 CLAUDE GRENIER R.H. Processus d'embauche journalier spécialisé 1 267.75 $ 
D 003 DEPANNEUR LE RELAIS Essence, rembours certificat-cadeaux, repas pompiers 1 911.50 $ 
D 812 TELUS QUEBEC Téléphonie hangar maritime 23.68 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité calvaire-Raccordement permanent 449.09 $ 
D 839 MATTEAU-CANAC-MULTI MAG Outillage et fournitures diverses 819.16 $ 
D 840 SOCIÉTÉ ST-JEAN-BAPTISTE Hampe, base en bois 117.27 $ 
D 097 FADOQ BATISCAN Aide financière - 50e anniversaire de fondation 250.00 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux, répétitrice 911, pagettes pompiers 297.80 $ 
D 001 REMBOURS. DE TAXES Taxes payéées en trop 275.39 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie centre communautaire-Loisirs 103.42 $ 
D 799 HYDRO-QUEBEC Électricité centre comm.-Loisirs Août-Sept. 1 938.37 $ 
    TOTAL   20 784.34 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  13 366.95 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  7 723.24 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  6 003.84 $ 
d  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN 2 150.80 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  3 784.49 $ 
D  SALAIRE NET - CORP. TOURISTIQUE  1 874.02 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Septembre 2022 12 713.37 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Septembre 2022 4 734.83 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   52 351.54 $ 

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

  CHRISTIAN FORTIN, MAIRE Congrès FQM/Repas & allocations quotidiennes  163.61 $ 

  CHRISTIAN FORTIN, MAIRE Congrès FQM/Frais de déplacement covoiturage ①  207.68 $ 
    TOTAL   371.29 $ 

   ①51,92$ des frais déplacements facturés à une autre municipalité 

    GRAND TOTAL   142 793.18 $ 
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  * Le total des salaires bruts comprend les déductions à la source (impôts retenus, charge sociale des 

    employés, des élus municipaux et de la Municipalité).  

     

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

  et de la Corporation touristique.    

     
  

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

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

  
   

  D: Délégation   R: Résolution  

     

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

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

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

     

  ²REMBOURSEMENT DE TPS ET DE TVQ ACCORDÉ AUX ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS :  

  La Municipalité a droit à un remboursement de 100% de la TPS et de 50% de la TVQ.  
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