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

 

 553 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
septième jour du mois de novembre deux mille vingt-deux (7 novembre 2022) à 19h 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 
 

Absence motivée : 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 7 novembre 2022 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et greffier trésorier, monsieur Maxime Déziel-Gervais, agit à 
titre de secrétaire de l’assemblée. Cinq (5) citoyens-nes assistent à l’assemblée. 
 
Le secrétaire de l’assemblée informe le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a 
été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la 
disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de 
décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la 
présente séance ordinaire.  
 

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

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

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX : 
2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 3 octobre 

2022; 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

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

3.2 Mandat à la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton s.e.n.c.r.l. concernant la vérification comptable de l’audit 
annuel des exercices financiers 2022 à 2024 inclusivement; 

3.3 Mandat à la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant 
Thornton s.e.n.c.r.l. concernant la vérification comptable de l’audit des 
travaux du projet de remplacement des conduites d’aqueduc des rues 
Lehouillier et des Jésuites (Programme d’infrastructures municipales 
d’eau (PRIMEAU)); 

3.4 Acceptation des termes et des conditions du Fonds d’assurance des 
municipalités du Québec (Fonds) de la Fédération québécoise des 
municipalités pour le renouvellement des primes d’assurances 
générales pour la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 
2023; 

4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
4.1 Résolution pour renouvellement de l’entente intermunicipale 2022 avec 

la Municipalité de Champlain relative à la fourniture de service 
d’entretien de la route Sainte-Marie et de la route Picardie; 

4.2 Mandat à la firme S et R Massicotte Inc. pour le soin de procéder aux 
travaux d’entretien et de déneigement de deux (2) sections de l’artère 
de la route Picardie et de l’artère du chemin Sainte-Marie pour la 
saison hivernale 2022-2023; 

4.3 Mandat à la firme Les Entreprises Benjamin Carignan pour le soin de 
procéder aux travaux d’entretien de déneigement des artères du 
chemin du Maraîcher et du chemin Le Marchand pour la saison 
hivernale 2022-2023;  

4.4 Mandat à la ferme Labissonnière & Fils inc. pour le soin de procéder 
aux travaux d’entretien de déneigement des artères du chemin Couet, 
du chemin Saint-Arnaud, du chemin Thiffault, du chemin de l’Île Saint-
Éloi Est et du chemin de l’Île Saint-Éloi Ouest pour la saison hivernale 
2022-2023;  

4.5 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), volet entretien des routes 
locales – reddition de comptes 2022; 

4.6 Demande au ministère des Transports du Québec le premier et 
deuxième versement de la subvention de 50 000$ obtenue le 7 juin 
2021 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet 
projets particuliers d’amélioration, enveloppe pour des projets 
d’envergure ou supra municipaux visant la réalisation des travaux 
d’amélioration de l’artère du rang Cinq-Mars; 

4.7 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 
versement de la subvention de 289 241$ obtenue le 29 septembre 
2020 dans le cadre du volet 2, renouvellement de conduites d’eau du 
programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour la 
réalisation des travaux du projet de remplacement des conduites 
d’aqueduc des rues Lehouillier et des Jésuites; 

4.8 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
d’approuver la programmation de travaux version numéro 5 

2022-11-221 
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relativement aux travaux de la priorité 1, de la priorité 3 et de la priorité 
4 dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ); 

5. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME :  
5.1 Demande de dérogation mineure. Madame Lynda Massicotte 24, rue 

Julien à Batiscan, lot 4 504 538 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. Matricule 0152-16-0622. Ériger 
et construire un bâtiment secondaire accessoire (garage) d’une 
dimension de 7,32 mètres de largeur par une profondeur de 
9,75 mètres ayant une superficie de 71,37 mètres carrés. Dérogation 
portant sur le coefficient maximum d’emprise au sol permise de quinze 
(15%) pourcent pour tous les bâtiments. Construction non-conforme en 
vertu des dispositions de l’article 8,3 du règlement de zonage numéro 
099-2008 et à ses amendements; 

5.2 Demande de dérogation mineure. Monsieur Jean-Pascal Richard 22, 
rue du Phare à Batiscan, lot 4 504 570 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. Matricule 0153-31-2607. Ériger 
et construire un bâtiment accessoire (garage) de 4,58 mètres de 
hauteur à mi-pignon. Dérogation sur le fait que la hauteur permise est 
de quatre (4,00) mètres, donc 0,58 mètre de plus que la norme 
actuelle prescrite. Construction non-conforme en vertu des dispositions 
de l’article 8,2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 

5.3 Demande de dérogation mineure. Madame Nathalie Pouyez 140, rang 
Cinq-Mars à Batiscan, lot 4 176 233 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. Matricule 0051-37-9738. Ériger 
et construire un logement intergénérationnel avec un accès avant. 
Dérogation sur le fait que seuls les accès arrière et sur le côté sont 
permis. Construction non-conforme en vertu des dispositions de 
l’article 16,3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements; 

5.4 Résolution pour lettre d’appui au dossier de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ #438592 – 
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour étude 
hydrologique sur le territoire de Batiscan, résolution tenant compte des 
critères de décision prévus à l'article 62 de la loi avec l'indication des 
espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire de la 
municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire 
la demande; 

5.5 Résolution pour lettre d’appui au dossier de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ #414508 – 
Sablière Du Sault pour exploitation de sablière sur le territoire de 
Batiscan, résolution tenant compte des critères de décision prévus à 
l'article 62 de la loi avec l'indication des espaces appropriés 
disponibles ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de 
la zone agricole qui pourraient satisfaire la demande; 

5.6 Suivi du dossier Stantec Telus concernant une demande d’utilisation 
de la servitude d’aqueduc municipal, numéro d’inscription 19-255-653 
(rive côté sud) et numéro d’inscription 19-255-254 & 19-490-348 (rive 
côté nord) et sous la rivière Batiscan; 

6. SERVICE INCENDIE 
6.1 Résolution pour demande d’aide financière pour la formation des 

pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de 
la Sécurité publique; 

7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 
7.1 Loisirs de Batiscan Inc.; 
7.2 Vieux Presbytère de Batiscan; 
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7.3 Fleurons du Québec;  
8. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 

8.1 Avis de motion - projet de règlement numéro 277-2022 sur les 
ponceaux des entrées privées; 

8.2 Dépôt du projet de règlement numéro 277-2022 sur les ponceaux des 
entrées privées; 

8.3 Avis de motion - projet de règlement numéro 278-2022 sur le retrait du 
territoire de la Municipalité de Batiscan de la compétence de la cour 
municipale commune de la Ville de Trois-Rivières; 

8.4 Dépôt du projet de règlement numéro 278-2022 sur le retrait du 
territoire de la Municipalité de Batiscan de la compétence de la cour 
municipale commune de la Ville de Trois-Rivières; 

8.5 Avis de motion - projet de règlement numéro 279-2022 sur l’adhésion 
de la Municipalité de Batiscan à l’entente relative à la cour municipale 
commune de la Municipalité régionale de comté de Mékinac; 

8.6 Dépôt du projet de règlement numéro 279-2022 sur l’adhésion de la 
Municipalité de Batiscan à l’entente relative à la cour municipale 
commune de la Municipalité régionale de comté de Mékinac; 

9. RÈGLEMENTS : 
9.1 Adoption du projet de règlement amendant les règlements numéros 

104-2008, 211-2018 et 266-2022 sur les permis et certificats portant 
sur les dispositions relatives aux déclarations de travaux; 

10. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
10.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ # 

423576, 423568 – Marina Village Batiscan, rencontre à venir entre les 
parties impliquées le 23 novembre 2022; 

10.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ 
#436839 - décision 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 du Québec / CPTAQ 
#436949 – ministère des Transports du Québec, rencontre à venir 
entre les parties impliquées le 7 décembre 2022; 

11. AFFAIRES NOUVELLES : 
11.1 Résolution pour délégation à la MRC des Chenaux l’administration de 

l’entente de service intervenue entre la MRC des Chenaux et Le 
Groupe Imagi communication inc. pour la gestion des revenus 
publicitaires de l’abribus que la municipalité de Batiscan possède; 

11.2 Résolution pour informer les représentants de la cour municipale de 
Trois-Rivières de l’intention de retrait de la Municipalité de l’entente de 
service de la Cour municipale de Trois-Rivières selon les modalités 
prévues à ladite entente; 

11.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 
750,00$ payable en 2023 à Tourisme des Chenaux dans le cadre du 
projet Sacré Circuit qui vise à actualiser le circuit patrimonial, 
architectural et religieux; 

11.4 Renouvellement de l’entente de partenariat avec le Parc de la rivière 
Batiscan sur l’accessibilité des citoyens de la MRC des Chenaux pour 
la période de 2023 à 2027; 

11.5 Nomination pour la médaille du conseil municipal de Batiscan; 
12. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles 

sur demande) : 
12.1 L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, 

des Sciences et de l’Industrie et député fédéral de Saint-Maurice-
Champlain / lettre de félicitations pour la mise en place de la médaille 
du conseil municipal. 
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13. VARIA : 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, appuyé 
par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
7 novembre 2022, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec les ajouts suivants, 
savoir : 
 
Point 7 Représentation des membres du conseil : 
Ajout item 7.4 Corporation touristique de Batiscan 
 
Point 13 Varia : 
Ajout item 13.1 Prix Prestige 2022 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
2. PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont reçu une copie du procès-verbal à adopter de la séance ordinaire qui s’est tenue 
le lundi 3 octobre 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 madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 3 octobre 2022 à compter de 19h. 
 
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 : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

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

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer et des 
déboursés pour la présente séance couvrant la période du 1er au 31 octobre 2022, en 
avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 

2022-11-223 

2022-11-222 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes à payer et des déboursés de la période du 1er au 31 octobre 2022 pour un 
total de 194 715,64$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 594 à 596) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part 
qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Maxime Déziel-Gervais 
Directeur général et greffier-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
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 Mandat à la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton 

s.e.n.c.r.l. concernant la vérification comptable de l’audit annuel des 
exercices financiers 2022 à 2024 inclusivement 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions des articles 966 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan doit nommer un vérificateur externe pour, au plus, trois (3) exercices 
financiers; 
 
ATTENDU que le mandat du vérificateur externe est de vérifier, pour l’exercice 
financier pour lequel il a été nommé, les états financiers, l’état établissant le taux 
global de taxation et tout autre document que détermine le ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation du territoire par règlement publié à la Gazette officielle 
du Québec; 
 
ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité de Batiscan 
a tout récemment pris contact avec la firme d’experts-comptables Raymond Chabot 
Grant Thornton s.e.n.c.r.l. pour obtenir une proposition d’honoraires professionnels 
pour les exercices financiers 2022 à 2024 inclusivement; 
 
ATTENDU que monsieur Jean Morissette, CPA associé auprès du cabinet de la firme 
d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., a, en date du 
6 septembre 2022, offert ses services concernant la vérification comptable de l’audit 
annuel pour l’exercice financier de l’année 2022 moyennant un coût de 18 000$, 
taxes en sus, pour l’exercice financier de l’année 2023 moyennant un coût de 
19 000$, taxes en sus, et pour l’exercice financier de l’année 2024 moyennant un 
coût de 20 000$, taxes en sus; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

2022-11-224 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., et mandate 
cette dernière le soin de procéder aux travaux de la vérification comptable de l’audit 
annuel des exercices financiers de la Municipalité de Batiscan pour les années 2022, 
2023 et 2024 inclusivement; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite la proposition 
de service professionnel préparée, signée et déposée par monsieur Jean Morissette, 
CPA associé auprès du cabinet de la firme d’experts-comptables Raymond Chabot 
Grant Thornton s.e.n.c.r.l., en date du 6 septembre 2022, constituant par le fait même 
un contrat en bonne et due forme. 
 
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 : 5 
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 
 
3.3 Mandat à la firme d’experts-comptables Raymond Chabot Grant Thornton 

s.e.n.c.r.l. concernant la vérification comptable de l’audit des travaux du 
projet de remplacement des conduites d’aqueduc des rues Lehouillier et 
des Jésuites (Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU))  

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan bénéficie d’une aide financière dans le 
cadre du volet 2 du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU); 
 
ATTENDU que l’aide financière disponible au volet 2 du programme PRIMEAU vise à 
soutenir les municipalités dans la réalisation de travaux de renouvellement de 
conduite d’eau potable et d’égouts; 
 
ATTENDU qu’aux fins du programme, tous les coûts admissibles devront avoir été 
payés par la Municipalité avant d’être réclamés pour fins de remboursement de l’aide 
financière, à l’exception des retenues contractuelles une fois la réception provisoire 
des travaux émise, lesquelles sont considérées comme des dépenses engagées et 
peuvent être remboursées par le Ministère; 
 
ATTENDU que pour toucher l’aide financière octroyée dans le cadre du volet 2, la 
Municipalité bénéficiaire doit présenter au Ministère, au plus tard trois mois après la 
fin de tous les travaux, une déclaration finale attestée par un auditeur externe; 
 
ATTENDU que la Municipalité est rendue à produire sa déclaration finale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers et des conseillères présents : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan mandate la firme d’experts-
comptables Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l., afin de produire l’audit 
requis pour toucher l’aide financière octroyée dans le cadre du volet 2 du Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU). 

  

2022-11-225 
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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 : 5 
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 
 
3.4 Acceptation des termes et des conditions du Fonds d’assurance des 

municipalités du Québec (Fonds) de la Fédération québécoise des 
municipalités pour le renouvellement des primes d’assurances générales 
pour la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023 

 
ATTENDU que pour la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023, le 
Fonds d’assurance des municipalités du Québec, par le biais de la Fédération 
québécoise des municipalités Assurances inc., a, le 21 septembre 2022, offert ses 
services pour le renouvellement des primes d’assurances générales de la 
Municipalité moyennant un coût de 41 365.50$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 18 décembre 2003, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité une résolution 
autorisant l’adhésion de la Municipalité de Batiscan à titre de membre de la MMQ 
(référence résolution numéro 2003-12-617); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, 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 accepte et autorise à 
contracter ses assurances générales auprès du Fonds d’assurance des municipalités 
du Québec aux conditions énumérées dans la proposition de la Fédération 
québécoise des municipalités Assurances inc., représentant autorisé du Fonds 
d’assurance des municipalités du Québec, le 21 septembre 2022. La proposition de 
service est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement d’une 
somme de 41 365.50 $, taxes incluses, à la Fédération québécoise des municipalités 
Assurances inc., à l’égard du contrat de renouvellement de ses couvertures 
d’assurances générales pour la période du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2023. 
 
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 : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 

4.1 Résolution pour renouvellement de l’entente intermunicipale 2022 avec la 
Municipalité de Champlain relative à la fourniture de service d’entretien de 
la route Sainte-Marie et de la route Picardie 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Champlain désire bénéficier 
des services offerts par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan visant à 
procéder aux travaux de déneigement et de déglaçage des artères de la route 
Sainte-Marie et de la route Picardie; 
 
ATTENDU que les municipalités de Batiscan et de Champlain désirent se prévaloir 
des dispositions de l’article 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. 
C-27.1) pour conclure une entente intermunicipale relative à la fourniture de service 
d’entretien de déneigement de la route Sainte-Marie et de la route Picardie; 
 
ATTENDU que Batiscan fournit le service d’entretien de déneigement et de 
déglaçage des artères de la route Sainte-Marie et de la route Picardie à Champlain; 
 
ATTENDU que Batiscan n’encoure aucune responsabilité contractuelle ou 
extracontractuelle du fait qu’elle ne puisse à un moment ou à un autre, pour quelque 
raison que ce soit, répondre à ses obligations en vertu des présentes;  
 
ATTENDU qu’une entente est déjà en cours entre les deux municipalités et qu’elle 
est renouvelable à chaque année;  
 
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 accepte le renouvellement de 
l’entente intermunicipale 2022 avec la Municipalité de Champlain relative à la 
fourniture de service d’entretien de la route Sainte-Marie et de la route Picardie pour 
un montant de 18 190$ couvrant la saison 2022-2023. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
l’entente pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite. 
 
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 : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.2 Mandat à la firme S et R Massicotte Inc. pour le soin de procéder aux 

travaux d’entretien et de déneigement de deux (2) sections de l’artère de 
la route Picardie et de l’artère du chemin Sainte-Marie pour la saison 
hivernale 2022-2023 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge plutôt 
opportun de faire effectuer les travaux d’entretien et de déneigement des 2 sections 
mentionnées en titre par un entrepreneur possédant les équipements adéquats 
compte tenu de la configuration physique des lieux; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme S & R Massicotte inc. et que son président, monsieur Robert 
Massicotte, a, en date du 7 octobres 2022, déposé une proposition pour effectuer les 
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travaux d’entretien de déneigement des deux (2) sections de l’artère de la route 
Picardie et de l’artère du chemin Sainte-Marie pour la saison hivernale 2022-2023 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 4 599$, taxes incluses; 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme S & R Massicotte inc., et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux d’entretien de déneigement du chemin de front de la route Sainte-Marie sur 
une longueur de 0,45 kilomètre et d’une section de la route Picardie sur une longueur 
de 0,1 kilomètre pour la saison hivernale 2022-2023. La proposition de service 
déposée par monsieur Robert Massicotte, président de la firme S & R Massicotte inc., 
en date du 7 octobre 2022, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
et due forme. 
 
Que le conseil 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 : 5 
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 
 
4.3 Mandat à la firme Les Entreprises Benjamin Carignan pour le soin de 

procéder aux travaux d’entretien de déneigement des artères du chemin 
du Maraîcher et du chemin Le Marchand pour la saison hivernale 2022-
2023 

 
ATTENDU qu’une invitation écrite à soumissionner a été transmise à trois (3) firmes 
spécialisées dans le domaine de l’entretien de déneigement conformément aux 
dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1). 
 
ATTENDU que les soumissions reçues du vendredi 7 octobre 2022 concernant les 
travaux d’entretien de déneigement des artères du chemin du Maraîcher et du 
chemin Le Marchand pour la saison hivernale 2022-2023; 
 
ATTENDU qu’à la suite d’un examen et étude approfondie des propositions 
déposées par les deux (2) firmes spécialisées dans le domaine de l’entretien de 
déneigement, les deux (2) soumissions sont conformes au document d’appel d’offres 
préparé et transmis par la Municipalité de Batiscan en date du vendredi 7 octobre 
2022; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et qu’après analyse des susdits documents, 
il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme Les Entreprises Benjamin 
Carignan; 
 
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme Les 
Entreprises Benjamin Carignan au montant de 8 623.13$, taxes incluses; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Les Entreprises Benjamin Carignan et mandate cette dernière le soin de 
procéder aux travaux d’entretien de déneigement des artères du chemin du 
Maraîcher et du chemin Le Marchand pour la saison hivernale 2022-2023. La 
proposition déposée par monsieur Benjamin Carignan, président de la firme Les 
Entreprises Benjamin Carignan, en date du 7 octobre 2022, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
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 : 5 
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 
 
4.4 Mandat à la Ferme Labissonnière & Fils inc. pour le soin de procéder aux 

travaux d’entretien de déneigement des artères du chemin Couet, du 
chemin Saint-Arnaud, du chemin Thiffault, du chemin de l’Île Saint-Éloi 
Est et du chemin de l’Île Saint-Éloi Ouest pour la saison hivernale 2022-
2023 

 
ATTENDU qu’une invitation écrite à soumissionner a été transmise à trois (3) firmes 
spécialisées dans le domaine de l’entretien de déneigement conformément aux 
dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1). 
 
ATTENDU la soumission reçue du vendredi 7 octobre 2022 concernant les travaux 
d’entretien de déneigement des artères du chemin Couet, du chemin St-Arnaud, du 
chemin Thiffault, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Ouest pour la saison hivernale 2022-2023; 
 
ATTENDU qu’à la suite d’un examen et étude approfondie de la proposition déposée 
par une (1) seule firme spécialisée dans le domaine de l’entretien de déneigement, 
ladite soumission est conforme au document d’appel d’offres préparé et transmis par 
la Municipalité de Batiscan en date du vendredi 7 octobre 2022; 
 
ATTENDU que la soumission a été vérifiée par les membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan et qu’après analyse des susdits documents, il est 
recommandé d’octroyer le mandat à la Ferme Labissonnière & Fils inc.; 
 
ATTENDU que la seule soumission conforme est celle de la Ferme Labissonnière & 
Fils inc. au montant de 18 625.95$, taxes incluses; 
 
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 comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
ferme Labissonnière & Fils inc. et mandate cette dernière le soin de procéder aux 
travaux d’entretien de déneigement des artères du chemin Couet, du chemin St-
Arnaud, du chemin Thiffault, du chemin de l’Île-Saint-Éloi Est et du chemin de l’Île-
Saint-Éloi Ouest pour la saison hivernale 2022-2023. La proposition déposée par 
monsieur Denis Labissonnière, président de la Ferme Labissonnière & Fils inc., en 
date du 7 octobre 2022, est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne 
et due forme. 
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Que le conseil 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 : 5 
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 
 
4.5 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), volet entretien des routes 

locales – reddition de comptes 2022 
 
ATTENDU le ministère des Transports Québec a versé une compensation de 
14 179,00$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2022; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés 
sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité susmentionnées; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 
dépôt de la reddition de comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification 
externe dûment complété; 
 
ATTENDU que la réalisation des travaux d’entretien des routes locales 1 et 2 
effectuée par le service des travaux publics et des infrastructures a totalisé, au cours 
de l’année financière 2022, une somme de 33 525,81$; 
 
ATTENDU que les membres du comité des travaux publics et des infrastructures se 
sont réunis le 28 janvier 2019 en compagnie du chef d’équipe du service de voirie 
locale pour donner des avis sur l’entretien des infrastructures et divers projets visant 
à planifier les travaux publics pour les années 2019 et 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe le ministère des 
Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs 
du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Entretien des routes locales. 
 
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 : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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4.6 Demande au ministère des Transports du Québec le premier et deuxième 
versement de la subvention de 50 000$ obtenue le 7 juin 2021 dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie locale, volet projets particuliers 
d’amélioration, enveloppe pour des projets d’envergure ou supra 
municipaux visant la réalisation des travaux d’amélioration de l’artère du 
rang Cinq-Mars 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er février 2021, les membres du conseil présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers, une résolution 
demandant au ministre des Transports du Québec une aide financière prise à même 
son enveloppe discrétionnaire visant la réalisation des travaux d’amélioration à être 
apportés à l’artère du rang Cinq-Mars (référence résolution numéro 2021-02-044); 
 
ATTENDU que monsieur François Bonnardel, ministre des Transports du Québec, a 
donné son aval à notre requête en date du 7 juin 2021 nous octroyant une aide 
financière maximale de 50 000,00$ échelonnée sur trois (3) années budgétaires 
2021-2022-2023 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 
particuliers d’amélioration – Enveloppe pour des projets d’envergure ou supra 
municipaux , dossier numéro 00031532-1 – 37210 (04) – 2021-04-29-36 visant la 
réalisation des travaux d’amélioration de l’artère du rang Cinq-Mars; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2021, les membres du conseil présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant le directeur général 
et greffier-trésorier à procéder à demander des soumissions pour la réalisation des 
travaux d’amélioration à être apportés à l’artère du rang Cinq-Mars comprenant les 
achats des matériaux, des équipements et de la location de la machinerie 
nécessaires pour réaliser les susdits travaux et à octroyer les mandats aux plus bas 
soumissionnaires (référence résolution numéro 2021-10-188); 
 
ATTENDU que les travaux d’amélioration ont été réalisés sur l’artère du rang Cinq-
Mars au cours de la saison estivale 2021 et 2022 moyennant un coût de l’ordre de 63 
652,83$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun, par 
la présente, de soumettre une demande au ministère des Transports du Québec pour 
le premier versement et le deuxième versement de l’aide financière totalisant une 
somme de 40 000,00$ pour les travaux d’amélioration sur l’artère du rang Cinq-Mars; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli et 
complété; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 
octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL; 
 
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 comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan approuve les dépenses d’un 
montant de 63 652,83$, taxes nettes, relatives aux travaux d’amélioration réalisés et 
les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec. Le formulaire V-0321 est 
annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports du Québec le paiement du premier versement et du deuxième versement 
de l’aide financière totalisant une somme de 40 000,00$ pour les travaux 
d’amélioration sur l’artère du rang Cinq-Mars. 
 
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 : 5 
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 
 
4.7 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 

versement de la subvention de 289 241$ obtenue le 29 septembre 2020 
dans le cadre du volet 2, renouvellement de conduites d’eau du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour la 
réalisation des travaux du projet de remplacement des conduites 
d’aqueduc des rues Lehouillier et des Jésuites 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 août 2020, les membres du conseil présents à 
ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des conseillers, une 
résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation une 
aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau 
(PRIMEAU) Volet 2 –– Renouvellement de conduites d’aqueduc des artères des rues 
Lehouiller et des Jésuites comprenant la réhabilitation de la chaussée (référence 
résolution numéro 2020-08-176); 
 
ATTENDU que notre demande d’aide financière dans le cadre du Volet 2 du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) a fait l’objet d’une 
approbation par l’octroi d’une subvention de l’ordre de 348 500,00$, le tout confirmé 
par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, 
en date du 29 septembre 2020; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, les membres du conseil municipal présents à la dite séance 
ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution autorisant la 
conclusion du protocole d’entente relatif à l’octroi à la Municipalité de Batiscan par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’une aide financière dans le 
cadre du Volet 2 du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) pour 
le renouvellement des conduites d’aqueduc des artères Lehouiller et des Jésuites 
(référence résolution numéro 2020-11-249); 
 
ATTENDU que les travaux tous les mandats octroyés aux entrepreneurs, ingénieurs 
et fournisseurs ont été effectués et exécutés en respect des lois, règlements et 
normes en vigueur incluant le règlement de gestion contractuelle de la Municipalité; 
 
ATTENDU que les travaux de remplacement des conduites d’aqueduc des artères 
des rues Lehouillier et des Jésuites ont été réalisés au cours des saisons estivale 
2020-2021 moyennant un coût de l’ordre de 631 100,00$, taxes nettes; 
 
ATTENDU que la portion des travaux admissible à l’aide financière du volet 2 du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) est de l’ordre de 
289 241,00$ (50% X 578 482,00$ des travaux admissibles reconnus qui furent moins 
élevés que prévu); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun, par 
la présente, de soumettre, une demande au ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation pour le versement de l’aide financière totalisant une somme de 
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289 241,00$ par le biais du financement du règlement d’emprunt numéro 253-2020 le 
tout calculé sur un amortissement d’une durée de vingt (20) ans comprenant le 
remboursement du capital et des intérêts à l’institution prêteuse; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des modalités d’application du volet 2 du Programme d’infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU); 
 
ATTENDU que le formulaire de présentation d’une demande d’aide financière ajusté 
en fonction de la réalisation des travaux admissibles comprenant les rapports de 
l’auditeur a été dûment rempli, complété et communiqué à la direction des 
Programmes d’infrastructures d’eau Québec du ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au volet 2 
du Programme d’infrastructure municipales d’eau (Primeau); 
 
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 approuve les dépenses d’un 
montant de 578 482,00$, taxes nettes, relatives aux travaux admissibles du volet 2 
du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) dans le cadre de la 
réalisation des travaux de remplacement des conduites d’aqueduc des artères des 
rues Lehouiller et des Jésuites mentionnés sur le formulaire de déclaration finale du 
directeur général concernant la réalisation des travaux admissibles et du formulaire 
de présentation d’une demande d’aide financière ajusté en fonction de la réalisation 
des travaux admissibles, conformément aux exigences du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. Les susdits formulaires sont annexés à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation le versement de l’aide financière totalisant une 
somme de 289 241,00$ par le biais du financement du règlement d’emprunt numéro 
253-2020 le tout calculé sur un amortissement d’une durée de vingt (20) ans 
comprenant le remboursement du capital et des intérêts à l’institution prêteuse; 
 
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 : 5 
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 
 

4.8 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
d’approuver la programmation de travaux version numéro 5 relativement 
aux travaux de la priorité 1, de la priorité 3 et de la priorité 4 dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a pris connaissance du guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023; 
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ATTENDU que la Municipalité de Batiscan doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

ATTENDU que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a, en date du 
8 juillet 2021, transmis une correspondance à l’attention des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan les informant du fait que notre enveloppe 
2019-2023, dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) est passée de 829 797,00$ à 1 021 466,00$, soit 
une augmentation de l’ordre de 191 669,00$; 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 2 mai 2022, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers 
une résolution demandant au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
d’approuver notre programmation de travaux version numéro 4 relativement aux 
travaux de la priorité 1, aux travaux de la priorité 3 et aux travaux de la priorité 4 dans 
le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) (référence résolution numéro 2022-05-116); 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
saison estivale 2022, complété les travaux de la priorité 1 qui ont consistés à la 
réalisation des travaux de la mise aux normes de notre système de traitement de 
l’eau potable pour un coût total de projet de l’ordre de 691 612,00$; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
saison estivale 2022, complété les travaux de la priorité 4 Voirie locale MTQ qui ont 
consistés à la réalisation des travaux de réparation et de la réfection de ponceaux et 
de la chaussée de l’artère du rang Cinq-Mars pour un coût total de projet de l’ordre 
de 141 285,00$; 

ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge alors opportun d’informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de la réalisation des travaux effectués au cours de la saison estivale 2022 
à ce qui a trait au volet de la priorité 1 et au volet de la priorité 4 dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ); 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de procéder à l’approbation de 
sa programmation de travaux version numéro 5 à l’égard des travaux réalisés et 
énoncés aux paragraphes précédent; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 

La Municipalité de Batiscan s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle. 

La Municipalité de Batiscan s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité 
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme de la TECQ 2019-
2023. 

La Municipalité de Batiscan approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version 
numéro 5 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 
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La Municipalité de Batiscan s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisation qui 
lui est imposé pour l’ensemble des cinq (5) années du programme. 

La Municipalité de Batiscan s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 

La Municipalité de Batiscan atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux version numéro 5 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et 
reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

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 : 5 
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. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
5.1 Demande de dérogation mineure. Madame Lynda Massicotte 24, rue 

Julien à Batiscan, lot 4 504 538 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. Matricule 0152-16-0622. Ériger et 
construire un bâtiment secondaire accessoire (garage) d’une dimension 
de 7,32 mètres de largeur par une profondeur de 9,75 mètres ayant une 
superficie de 71,37 mètres carrés. Dérogation portant sur le coefficient 
maximum d’emprise au sol permise de quinze (15%) pourcent pour tous 
les bâtiments. Construction non-conforme en vertu des dispositions de 
l’article 8,3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit à l’emplacement cité en titre de 
résolution désire ériger une construction ayant un coefficient d’emprise au sol de 
16.65% et que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête, une 
dérogation mineure est désirée et requise portant sur le non-respect du coefficient 
d’emprise au sol édicté par l’article 8,3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et 
ses amendements, la règlementation actuelle; 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a procédé à la publication d’un avis public 
selon les lois et normes en vigueur en date du 14 octobre 2022 informant la 
population à ce sujet; 

ATTENDU que suite à une séance tenue le 19 octobre 2022, le comité consultatif 
d’urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure formulée; 

ATTENDU que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et qu’elle respecte les objectifs du 
plan d’urbanisme; 

ATTENDU que toutes les informations pertinentes à l’égard de ce dossier ont été 
données et qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance et que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 
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Que le conseil municipal de la municipalité de Batiscan autorise la dérogation 
mineure dans le présent dossier permettant un coefficient d’emprise au sol de 
16.65% pour la construction citée en titre de résolution. 

Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 

Nombre de voix POUR : 5 
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 Demande de dérogation mineure. Monsieur Jean-Pascal Richard 22, rue 

du Phare à Batiscan, lot 4 504 570 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. Matricule 0153-31-2607. Ériger et 
construire un bâtiment accessoire (garage) de 4,58 mètres de hauteur à 
mi-pignon. Dérogation sur le fait que la hauteur permise est de quatre 
(4,00) mètres, donc 0,58 mètre de plus que la norme actuelle prescrite. 
Construction non-conforme en vertu des dispositions de l’article 8,2 du 
règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble construit à l’emplacement cité en titre de 
résolution désire ériger une construction ayant une hauteur de 4.58 mètres à mi-
pignon et que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête, une dérogation 
mineure est désirée et requise portant sur le non-respect de la hauteur maximale 
permise édicté par l’article 8,2 du règlement de zonage numéro 099-2008 et ses 
amendements, la règlementation actuelle; 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a procédé à la publication d’un avis public 
selon les lois et normes en vigueur en date du 14 octobre 2022 informant la 
population à ce sujet; 

ATTENDU que suite à une séance tenue le 19 octobre 2022, le comité consultatif 
d’urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure formulée; 

ATTENDU que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et qu’elle respecte les objectifs du 
plan d’urbanisme; 

ATTENDU que toutes les informations pertinentes à l’égard de ce dossier ont été 
données et qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance et que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 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 la dérogation 
mineure dans le présent dossier permettant une hauteur de 4.58 mètres à mi-pignon 
pour la construction citée en titre de résolution. 

Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
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Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.3 Demande de dérogation mineure. Madame Nathalie Pouyez 140, rang 

Cinq-Mars à Batiscan, lot 4 176 233 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. Matricule 0051-37-9738. Ériger et 
construire un logement intergénérationnel avec un accès avant. 
Dérogation sur le fait que seuls les accès arrière et sur le côté sont 
permis. Construction non-conforme en vertu des dispositions de l’article 
16,3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses amendements 

 
ATTENDU que la propriétaire de l’immeuble construit à l’emplacement cité en titre de 
résolution désire ériger un logement intergénérationnel ayant un accès avant et que 
suite à une analyse et étude préliminaire de la requête, une dérogation mineure est 
désirée et requise portant sur le non-respect de l’article 16.3 du règlement de zonage 
numéro 099-2008 et ses amendements, la règlementation actuelle autorisant 
seulement des accès arrière et latéraux; 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan a procédé à la publication d’un avis public 
selon les lois et normes en vigueur en date du 14 octobre 2022 informant la 
population à ce sujet; 

ATTENDU que suite à une séance tenue le 19 octobre 2022, le comité consultatif 
d’urbanisme recommande au conseil municipal d’accepter la demande de dérogation 
mineure formulée; 

ATTENDU que cette demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins et qu’elle respecte les objectifs du 
plan d’urbanisme; 

ATTENDU que toutes les informations pertinentes à l’égard de ce dossier ont été 
données et qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à la séance et que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 

Que le conseil municipal de la municipalité de Batiscan autorise la dérogation 
mineure dans le présent dossier permettant un accès avant pour la construction citée 
en titre de résolution. 

Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 

Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
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5.4 Résolution pour lettre d’appui au dossier de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec / CPTAQ #438592 – ministère de l’Énergie 
et des Ressources naturelles pour étude hydrologique sur le territoire de 
Batiscan, résolution tenant compte des critères de décision prévus à 
l'article 62 de la loi avec l'indication des espaces appropriés disponibles 
ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et hors de la zone 
agricole qui pourraient satisfaire la demande 

 
ATTENDU que le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) , 
souhaite déposer une demande à la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec et qu’une recommnadation de la Municipalité de Batiscan est requise en 
vertu de l’article 58 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(RLRQ., Chapitre P-41.1);  

ATTENDU que le MERN désire effectuer une étude hydrologique sur les lots 
numéros 4 503 764 et 4 504 039 du cadastre du Québec ce qui rend leur utilisation à 
d’autres fin que l’agriculture; 

ATTENDU que les objectifs de cette étude sont d’aménager au moins 3 puits 
d’observation en vertu 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 et d’effectuer un suivi de la qualité de l’eau souterraine à la suite de chaque 
étude; 

ATTENDU que cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des lots avoisinants,sans affecter l’agriculture environnante;  

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête du MERN en lui permettant d’aménager des 
puits d’observations sur les lots susmentionnés;  

ATTENDU que les ressources eau et sol ne sont pas affectées et que la présente 
demande ne contrevient pas aux dispositions du règlement de zonage en vigueur sur 
le territoire de la Municipalité de Batiscan;  

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie et soumette à la 
Commission de protection du territoire agricole la demande d’autorisation que lui a 
présentée le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles afin d’être autorisé à 
utiliser une superficie des lots susmentionnés à une autre fin que l’agriculture pour 
une étude hydrologique; 

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 : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5.5 Résolution pour lettre d’appui au dossier de la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec / CPTAQ #414508 – Sablière Du Sault 
pour exploitation de sablière sur le territoire de Batiscan, résolution 
tenant compte des critères de décision prévus à l'article 62 de la loi avec 
l'indication des espaces appropriés disponibles ailleurs dans le territoire 
de la municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourraient 
satisfaire la demande 
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Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur Sylvain Dussault, conseiller 
au siège numéro 5, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison du fait qu’il a un 
lien de parenté avec le demandeur.  
 
En conséquence, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, s’abstient 
de prendre part aux délibérations sur cette résolution d’appui à la sablière Du Sault 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec et s’abstient 
également de voter ou d’influencer le vote à 19h30. 
 
ATTENDU que monsieur Stéphane Du Sault souhaite déposer une demande à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec et qu’une 
recommnadation de la Municipalité de Batiscan est requise en vertu de l’article 58 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., Chapitre P-
41.1);  

ATTENDU que le demandeur désire poursuivre ses activités d’exploitation d’une 
sablière déjà existante sur les lots numéros 5 212 091, 5 212 092, 4 503 981, 
4 503 982, 4 503 812 et 4 505 262 du cadastre du Québec lui appartenant;  

ATTENDU que cette demande n’aurait pas d’effet négatif sur l’homogénéité de la 
communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les possibilités d’utilisation à des fins 
agricoles des lots avoisinants,sans affecter l’agriculture environnante;  

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
recommander aux autorités de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec de donner suite à la requête du demandeur en lui permettant l’exploitation 
d’une sablière sur les lots susmentionnés;  

ATTENDU que les ressources eau et sol ne sont pas affectées et que la présente 
demande ne contrevient pas aux dispositions du règlement de zonage en vigueur sur 
le territoire de la Municipalité de Batiscan;  

ATTENDU que l’entreprise du demandeur a un apport considérable sur l’économie 
de la région; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan appuie et soumette à la 
Commission de protection du territoire agricole la demande d’autorisation que lui a 
soumis monsieur Stéphane Du Sault afin d’être autorisé à poursuivre l’exploitation 
d’une sablière sur les lots susmentionnés, utilisation autre que pour fins d’agriculture; 

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 : 4 
Nombre de voix ABSTENUE : 1 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.6 Suivi du dossier Stantec Telus concernant une demande d’utilisation de la 

servitude d’aqueduc municipal, numéro d’inscription 19-255-653 (rive côté 
sud) et numéro d’inscription 19-255-254 & 19-490-348 (rive côté nord) et 
sous la rivière Batiscan 

 
Un suivi sur le dossier est effectué auprès des membres du conseil présents. 
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6. SERVICE INCENDIE 
 
6.1 Résolution pour demande d’aide financière pour la formation des 

pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique 

 
ATTENDU que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 
sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des 
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle 
minimale; 

ATTENDU que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 
la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés 
nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

ATTENDU qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il 
a été reconduit en 2019;   

ATTENDU que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 

ATTENDU que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 
partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan désire bénéficier de l’aide financière 
offerte par ce programme; 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan prévoit la formation de cinq (5) pompiers 
pour le programme Pompier I et/ou de cinq (5) pompiers pour le programme 
Pompier II au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

ATTENDU que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en conformité avec 
l’article 6 du Programme. 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 

Que le conseil de la municipalité de Batiscan dépose une demande d’aide financière 
pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des Chenaux; 

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 : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
  

2022-11-240 
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7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
7.1 Loisirs de Batiscan  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5.  
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, nous informe de la réussite du festival 
Nöktanbul pour l’activité de l’Halloween et tient à remercier le directeur des loisirs, 
monsieur Stéphane Rouette, la directrice artistique, madame Anne-Renaud 
Deschênes, ainsi que tous les bénévoles ayant participé à cette grande réalisation. Il 
faut savoir que trois (3) sites ont contribué au Parcours immersif, soit à l’église, au 
local de la bibliothèque et au centre communautaire. Fréquentation :1 100 billets 
réservés à l’avance pour y participer et plus de 1 815 personnes ayant visité les sites 
incluant le labyrinthe extérieur et le Vieux presbytère. Parmi cette clientèle, plus de 
65% sont résidents de la MRC des Chenaux et 10% proviennent de l’extérieur soit de 
Laval ou d’ailleurs. À compter du 15 novembre, une vidéo en 3D sera disponible sur 
le site web de la Municipalité de Batiscan pour visionner le tout.  
 
Monsieur Dussault nous mentionne également qu’il y a eu 29 voitures inscrites au 
Rallye souper-spag et 73 billets se sont vendus pour le souper. Quant au bingo ayant 
lieu les premiers vendredis du mois, celui de novembre a connu une augmentation de 
participants, soit le double d’inscriptions par rapport en octobre portant le nombre de 
70 personnes qui ont participé à cette belle activité. Aussi, il est mentionné que le 
local des loisirs ouvrira ses portes le vendredi 25 novembre. Pour terminer, l’invitation 
est lancée à la population pour se rassembler à la Fête de Noël qui aura lieu le 
3 décembre prochain incluant la remise des cadeaux aux enfants de 0 à 12 ans qui 
se sont inscrits au préalable. 
 
7.2 Vieux presbytère de Batiscan  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère, nous informe de la reprise des « Soirées au 
coin du feu » dès janvier 2023 au Vieux presbytère.  
 
Les états financiers de l’organisme ont été déposés au bureau du directeur général et 
greffier-trésorier. 
 
7.3 Fleurons du Québec  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, nous informe que l’organisme Les Fleurons du 
Québec a évalué la municipalité cet été et lors de la cérémonie de remise des 
fleurons, il était présent et accompagné du conseiller, monsieur Sylvain Dussault, et 
du directeur général, monsieur Maxime Déziel-Gervais. La Municipalité maintient ses 
trois (3) fleurons en 2022 mais a connu une augmentation des points lors de 
l’évaluation, soit un total de 687 points en 2022 par rapport à 671 points en 2019.  
 
7.4 Corporation touristique de Batiscan  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Mme Monique Drouin, conseillère, dépose les états financiers au 31 décembre 2021 
de l’organisme. 
 

8. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  

8.1 Avis de motion - projet de règlement numéro 277-2022 sur les ponceaux 
des entrées privées 

 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 277-2022, 
règlement portant sur les ponceaux des entrées privées. 
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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 du présent avis de motion. 
 
Nombre de voix POUR : 4 
Nombre de voix CONTRE : 1 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
8.2 Dépôt du projet de règlement numéro 277-2022 sur les ponceaux des 

entrées privées 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 277-2022 sur les ponceaux des 
entrées privées.  
 
ATTENDU QUE selon l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales, la 
Municipalité locale a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la 
gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou de celui du Canada ni de l’un 
de leurs ministères ou organismes; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales, toute 
municipalité locale peut adopter des règlements pour régir tout usage d’une voie 
publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la 
sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2); 
 
ATTENDU QUE selon l’article 68 de la Loi sur les compétences municipales, toute 
municipalité locale peut réglementer l’accès à une voie publique; 
 
ATTENDU QU’il appartient aux propriétaires de lots contigus aux chemins municipaux 
de faire et de maintenir les ouvrages nécessaires pour entrer et sortir de leurs 
propriétés; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal croit opportun d’adopter un règlement concernant 
les ponceaux des entrées privées; 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
ARTICLE 2 – APPLICATION 
 
L’application du présent règlement est confiée aux fonctionnaires désignés, soit le chef 
d’équipe des travaux publics et l’inspecteur en urbanisme. 
 
Le conseil peut nommer une ou des personnes, autres que le chef d’équipe des 
travaux publics et l’inspecteur en urbanisme pour voir à l'application de ce règlement. 
 
ARTICLE 3 - PERMIS DONNANT ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ 
 

3.1 Tout nouvel accès à un chemin municipal ou toute nouvelle installation de 
ponceau d’entrée privée contiguë à un chemin municipal devra, à compter de la 
mise en vigueur de ce règlement, faire l'objet d'un permis d'autorisation 
d'installation émis par le fonctionnaire autorisé. 

3.2 Le formulaire de "Permis donnant accès à une propriété" doit être rempli par le 
propriétaire et approuvé par le fonctionnaire autorisé. 

3.3 Aucun permis ne peut être délivré avant que n'aient été observées les 
prescriptions du présent règlement. 

3.4 Le requérant doit effectuer les travaux conformément aux conditions stipulées 
au permis et aux déclarations faites lors de la demande. 
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3.5 Lorsque l'objet d'une demande est conforme aux dispositions de la présente 
règlementation, et que les frais du permis sont payés, le permis demandé sera 
délivré par le fonctionnaire autorisé. Tout permis qui serait en contradiction 
avec ce règlement est nul et sans effet. 

3.6 Le certificat de conformité est donné au propriétaire lorsque l'entrée est jugée 
conforme. Dans le cas contraire, un avis de non-conformité est transmis au 
propriétaire l'enjoignant de faire les modifications qui s'imposent. 

 
ARTICLE 4 – EXCEPTION 
 
Le propriétaire d’une entrée privée contigüe à un chemin municipal n’est pas tenu 
d’installer un ponceau d’entrée dans les cas suivants : 
 

4.1 Lorsque l’entrée privée est construite au-dessus d’une côte et que l’eau de 
ruissellement se dirige de chaque côté de l’entrée privée vers les fossés du 
chemin. 

4.2 Lorsque le chemin municipal ne possède pas de fossé à l’endroit projeté de la 
construction de l’entrée. 

 
ARTICLE 5 – FONCTION ET POUVOIR DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

 
5.1 La personne mandatée a le droit de visiter les lieux entre 7 h et 19 h, pour 

s’assurer que les dispositions du présent règlement sont observées. 
5.2 La personne mandatée peut prendre des photographies ainsi que tout 

échantillon qu’il juge nécessaire afin de s’assurer que les dispositions du 
présent règlement soient respectées. 

5.3 Tout occupant des lieux visités est obligé de recevoir la personne mandatée. 
 

ARTICLE 6 – RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE 
 

6.1 L’achat, l’installation, l‘entretien et le remplacement dudit ponceau, construction 
de l’entrée privée et le maintien des ouvrages nécessaires pour entrer et sortir 
de leur propriété et assurer le libre écoulement des eaux du chemin est la 
responsabilité du propriétaire concerné qu'elle ait été construite par le 
propriétaire ou la municipalité et ce, même en période hivernale. 

6.2 La localisation de l’entrée est la responsabilité du contribuable qui doit s’assurer 
que sa localisation permet l’entrée et la sortie des véhicules en toute sécurité 
ainsi que de la circulation des véhicules empruntant la voie publique. 

6.3 En tout temps, le propriétaire doit s'assurer que le gel n'entrave pas 
l'écoulement de l'eau à l'intérieur du ponceau. Le propriétaire doit voir lui- 
même au dégel de son ponceau et en assume la responsabilité. 

6.4 La Municipalité peut, exceptionnellement et aux frais du propriétaire, dégeler ou 
faire procéder au dégel d'un ponceau dans le seul cas où la sécurité publique 
peut être compromise et/ou si des dommages aux infrastructures de la 
Municipalité peuvent être causés. 

6.5 Les propriétaires doivent prendre tous les moyens connus pour enrayer 
l'érosion aux abords du ponceau. 

 
ARTICLE 7 - TRAVAUX DE CREUSAGE DE FOSSÉS PAR LA MUNICIPALITÉ 

 
7.1 Lors de travaux de creusage de fossés par la municipalité, les normes 

suivantes s’appliquent : 
 
Entrées conformes à la réglementation municipale 
 
Lorsque la municipalité procède au creusage des fossés municipaux, les ponceaux 
conformes compris dans ces fossés sont replacés aux frais de la municipalité. 
 
Entrées non conformes à la réglementation municipale 
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Lorsque la municipalité procède au creusage des fossés municipaux, les ponceaux 
non conformes, compris dans ces fossés, sont remplacés aux frais du propriétaire, à 
moins que celui-ci signale que l’entrée ne sert plus, alors, le ponceau sera enlevé et 
déposé sur le terrain du propriétaire. 
 
Pose de ponceaux là où il n’y en avait aucun 
 
Lorsque la municipalité creuse des fossés de telle manière que pour avoir accès à sa 
propriété, un propriétaire doit installer des ponceaux, ces derniers sont installés par la 
municipalité à la condition que le propriétaire fournisse des ponceaux conformes et 
les matériaux granulaires et les placent à proximité du lieu de pose. Le ponceau est 
installé tel que l’exige notre réglementation. 
 
7.2 Dans tous les cas, la responsabilité revient au propriétaire dès que les travaux 

sont terminés. 
 

ARTICLE 8 – TYPE DE PONCEAU 
 

8.1 Tout nouveau ponceau installé dans une entrée privée contiguë à un chemin 
municipal devra être d'un des types suivants : 

 
1) Hel-Cor en acier galvanisé jauge 14 minimum 
2) De résine de polyéthylène à double paroi rainuré de haute densité (Big 

«O») avec intérieur lisse. 
Tout ponceau installé dans un cours d'eau et servant aussi de fossé municipal 

doit respecter la règlementation de la MRC des Chenaux à ce chapitre. 
3) De tuyaux en béton 

8.2 Le diamètre de ces ponceaux ne doit pas être inférieur à 300 mm (12 pouces). 
Dans les cas où les débits sont plus importants, les ponceaux doivent être 
conçus de diamètre suffisant pour ne pas retarder l'écoulement de ces débits 
d'eau. Le fonctionnaire désigné peut exiger, dans certains cas, que le 
contribuable installe un ou des ponceaux d’entrée privée dont le diamètre 
excédera le minimum requis par le présent règlement. 

8.3 La longueur d’un ponceau doit être d’au moins 6 mètres (20 pieds) et d’au plus 
12 mètres (40 pieds). 

8.4 La résistance structurale du ponceau doit être suffisante selon l’usage prévu 
pour ladite entrée. Le propriétaire est responsable de s’informer de la qualité 
structurale auprès du fournisseur ou du fabricant du ponceau. 

  
ARTICLE 9 – NORMES D’INSTALLATION DU PONCEAU 

 
9.1 Un ponceau doit permettre le libre écoulement des eaux lors des crues, des 

glaces et des débris. Il doit être conçu de manière à créer une traverse stable 
et durable permettant une résistance suffisante aux charges appliquées. 

9.2 La largeur entre deux ponceaux d’entrées privées ne doit pas être inférieure à 6 
mètres (20 pieds). 

9.3 Lorsque le sol est d’une faible capacité portante, le ponceau doit être installé 
sur un coussin granulaire compacté sous le ponceau d’environ 150 mm (6 
pouces). 

9.4 La pente du ponceau doit être au minimum de 0.5%. 
9.5 L’épaisseur de remblai de gravier à installer au-dessus du ponceau doit être 

suffisante pour ne pas permettre au ponceau de relever lors du gel et dégel et 
doit être installé selon les recommandations du manufacturier du ponceau et 
jusqu’au niveau de la surface du chemin. 

9.6 Les extrémités des ponceaux doivent être de 1 mètre à la verticale par 1.5 
mètre à l’horizontale, excédées de 30 cm du remblai, protégés et stabilisés 
avec de la pierre placée à la main, un mur de soutènement ou de la tourbe de 
façon à protéger les accotements et l’assiette du chemin municipal contre tout 
effondrement ou érosion et suivant une pente maximale édictée au présent. 
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9.7  Un ponceau d’entrée privée doit être installé de manière à ce que le radier soit 
vis-à-vis le niveau du sol naturel de manière à ne pas créer d’eau stagnante. 
Aucune zone d’eau stagnante ne doit être créée en amont ou en aval du 
ponceau. 

 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITÉ 
 
La Municipalité se dégage de toute responsabilité relativement aux structures 
effectuées par les propriétaires (exemple : murs de soutènement, bordures de béton 
construites lors du pavage d’une entrée, pavage de l’entrée, etc.) lorsque des 
accidents, travaux ou bris surviennent à l’intérieur de l’emprise publique de la rue.  
 
Les seuls travaux dont la Municipalité est responsable sont ceux causés au ponceau 
ou à son revêtement lors de travaux de creusage ou d’entretien des fossés effectués 
par la Municipalité.  
 
La Municipalité s’engage, dans ces cas seulement, à remettre les ponceaux en place 
correctement et à rétablir les lieux dans un état acceptable, c’est-à- dire, remise du 
revêtement de l’entrée charretière enlevé et empêchement de l’érosion par l’application 
de gravier ou gazon. 
 
ARTICLE 11– DISPOSITIONS 
 
Le fonctionnaire désigné est autorisé, par la présente, à exiger du propriétaire de tout 
terrain contigu à un chemin municipal, de fournir, installer, réparer ou entretenir tout 
ponceau donnant accès à sa propriété, à défaut de quoi, le fonctionnaire désigné 
pourra effectuer ou faire effectuer les travaux et réclamer, conformément à l’article 96 
de la Loi sur les compétences municipales, tout montant correspondant au coût des 
travaux. 
 
ARTICLE 12 – TARIFICATION 
 
Le coût du permis est de 35$ (trente-cinq dollars). 
 

ARTICLE 13 – PÉNALITÉS 
 

13.1 Toute personne morale ou toute personne physique qui contrevient à une des 
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en 
outre, du paiement des frais: 
a) Pour une première offense, d'une amende minimale de 200$; 
b) Pour une première récidive dans la même année, d'une amende minimale 

de 300$; 
c) Pour une deuxième récidive dans la même année, d'une amende minimale 

de 500$; 
d) Si une infraction se continue, elle constitue jour après jour d'une infraction 

distincte et le contrevenant est passible de l'amende chaque jour durant 
lequel l'infraction se continue. 

13.2 Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner 
le contrevenant au paiement de l'amende prévue à l'article 13.1, ordonner que 
celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et 
qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient 
prises par la Municipalité aux frais de ce contrevenant. 

 
ARTICLE 14 - MODIFICATION NON AUTORISÉE DE L'ENTRÉE 
 
Toute modification non autorisée qui est apportée à une entrée privée pourra entraîner 
des procédures menant à sa démolition, et ce, aux frais du propriétaire. 
 
ARTICLE 15 - BRIS À L'INFRASTRUCTURE MUNICIPALE 
 
Lorsque des bris à l'infrastructure municipale seront causés par tout ponceau et/ou 
toute entrée privée installée de manière non conforme à la réglementation en vigueur, 
le propriétaire sera responsable de la réparation de ladite infrastructure municipale dès 
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le constat du bris. La Municipalité effectuera les travaux nécessaires à la conformité de 
ce règlement ou à la réparation de l'infrastructure en cas de bris, chez tout propriétaire 
qui refuse d'exécuter les travaux nécessaires dans le délai prescrit et les frais encourus 
seront récupérés comme une taxe foncière à moins que le propriétaire concerné ne 
rembourse la facture connexe sur réception de cette dernière. 
 
ARTICLE 16 - AVIS D'INFRACTION 
 
Suite à la réception d'un avis d'infraction émis par la Municipalité en rapport avec un ou 
plusieurs des articles du présent règlement, le propriétaire concerné a le délai indiqué 
dans l’avis pour se conformer au présent règlement. 
 
ARTICLE 17 -DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
Le masculin est utilisé dans le présent règlement sans discrimination et inclut le 
féminin afin d'éviter un texte trop lourd. 
  
ARTICLE 18 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur après l'accomplissement des formalités 
édictées par la Loi et abroge tout autre règlement adopté en semblable matière 
 
 
 
 
____________________   _____________________ 
Christian Fortin    Maxime Déziel-Gervais 
Maire     Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR :  
Nombre de voix CONTRE :  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

Avis de motion : 7 novembre 2022 
Dépôt du projet de règlement : 7 novembre 2022 
Adoption du règlement :  
Avis public et publication du règlement :  
Entrée en vigueur :  
Abrogation du règlement antérieur numéro  
 
8.3 Avis de motion - projet de règlement numéro 278-2022 sur le retrait du 

territoire de la Municipalité de Batiscan de la compétence de la cour 
municipale commune de la Ville de Trois-Rivières 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 278-2022, 
règlement portant sur le retrait du territoire de la Municipalité de Batiscan de la 
compétence de la cour municipale commune de la ville de Trois-Rivières 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

 Acceptée 
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8.4 Dépôt du projet de règlement numéro 278-2022 sur le retrait du territoire 
de la Municipalité de Batiscan de la compétence de la cour municipale 
commune de la Ville de Trois-Rivières 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 278-2022 sur le retrait du territoire 
de la Municipalité de Batiscan de la compétence de la cour municipale commune de la 
Ville de Trois-Rivières.  
 
1. TITRE DU RÈGLEMENT  
Le présent règlement s’intitule Règlement numéro 278-2022 portant sur le retrait du 
territoire de la Municipalité de Batiscan de la compétence de la cour municipale 
commune de la Ville de Trois-Rivières. 
 
2. COMPÉTENCE DE LA COUR MUNICIPALE DE TROIS-RIVIÈRES  
La Municipalité de Batiscan retire son territoire de la compétence de la cour 
municipale de Trois-Rivières par le retrait de la Municipalité de l’Entente relative à la 
cour municipale commune de Trois-Rivières visant à remplacer et modifier les 
ententes existantes et permettre l’adhésion de nouvelles municipalités à la cour 
municipale. 
 
3. FIN DE L’ENTENTE  
Le conseil municipal autorise le greffier-trésorier à verser à la Ville de Trois-Rivières 
une indemnité correspondant au montant de 2 000$ à titre de dédommagement tel 
que prévu à l’article 16 de l’entente;  
 
4. ENTRÉE EN VIGUEUR  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  
 
 
 
____________________   _____________________ 
Christian Fortin    Maxime Déziel-Gervais 
Maire     Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR :  
Nombre de voix CONTRE :  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

Avis de motion : 7 novembre 2022 
Dépôt du projet de règlement : 7 novembre 2022 
Adoption du règlement :  
Avis public et publication du règlement :  
Entrée en vigueur :  
Abrogation du règlement antérieur numéro  
 
8.5 Avis de motion - projet de règlement numéro 279-2022 sur l’adhésion de 

la Municipalité de Batiscan à l’entente relative à la cour municipale 
commune de la Municipalité régionale de comté de Mékinac 

 
Madame Henriette Rivard, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 279-2022, 
règlement portant sur l’adhésion de la Municipalité de Batiscan à l’entente relative à 
la cour municipale commune de la Municipalité régionale de comté de Mékinac; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion. 
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Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 

8.6 Dépôt du projet de règlement numéro 279-2022 sur l’adhésion de la 
Municipalité de Batiscan à l’entente relative à la cour municipale 
commune de la Municipalité régionale de comté de Mékinac  

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 279-2022 sur l’adhésion de la 
Municipalité de Batiscan à l’entente relative à la cour municipale commune de la 
Municipalité régionale de comté de Mékinac. 
 
ARTICLE 1  
La Municipalité de Batiscan adhère à l’Entente relative à la cour municipale commune 
de la Municipalité régionale de comté de Mékinac et accepte d’être soumise aux 
conditions prévues à cette entente et à l’annexe «A» jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante.  Une copie de cette entente est aussi annexée au présent 
règlement pour en faire partie intégrante.  
 
ARTICLE 2  
Le maire et le directeur-général sont autorisés à signer au nom de la Municipalité, 
tout document relatif à l’adhésion de cette dernière à l’entente relative à la cour 
municipale commune de la MRC de Mékinac aux conditions qui y sont mentionnées.  
 
ARTICLE 3  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
Adopté à la séance du conseil de xxx le xxx 2022. 
 
 
 
____________________   _____________________ 
Christian Fortin    Maxime Déziel-Gervais 
Maire     Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR :  
Nombre de voix CONTRE :  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 

ANNEXE A 
 

CONDITIONS D’ADHÉSION 
 

 
ENTRE : 
 
VILLE DE SAINT-TITE; 
MUNICIPALITÉ DE TROIS-RIVES; 
VILLAGE DE GRANDES-PILES; 
PAROISSE DE SAINT-ROCH DE MÉKINAC; 
PAROISE DE HÉROUXVILLE; 
PAROISSE DE SAINT-ADELPHE; 
PAROISSE DE SAINT-SÉVERIN; 
PAROISSE DE LAC-AUX-SABLES; 
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAMDE DE MONTAUBAN; 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE; 
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ET 
 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MÉKINAC; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 
1. La MRC Les Chenaux et chacune des municipalités locales qui la composent qui 

adhèrent à l'Entente relative à la cour municipale commune de la Municipalité 
régionale de comté de Mékinac, telle que modifiée; 

2. La MRC Les Chenaux, adhérant à la présente entente, versera une somme 
correspondant au coût du rehaussement informatique effectué par PG Solutions, 
suite à l’adhésion, pour compenser la MRC de Mékinac des dépenses en 
immobilisation à caractère intermunicipal antérieures à l’adhésion de ces 
municipalités. Cette somme sera répartie, entre les municipalités qui adhèrent, 
selon la valeur uniformisée et devra être payée lors de la réception de la facture 
de PG Solutions;  

3. La MRC Les Chenaux et les municipalités qui adhèrent acceptent de participer 
dans la réserve constituée en vertu de l’article 5.3.3, suite à la modification de 
l’entente établissant la Cour municipale de la MRC de Mékinac, approuvé par le 
Décret 867-2013 du 22 août 2013. La participation de la MRC Les Chenaux et de 
chacune des municipalités dans la somme de 50 000$ le sera selon la valeur 
uniformisée; 

4. Cette participation financière dans la réserve se fera sur une période de 5 ans, 
ou en un seul versement; 

5. Lorsque la réserve aura été ainsi à nouveau reconstituée en conformité de la 
présente entente, les dispositions régissant cette réserve continueront de 
s’appliquer; 

 
Avis de motion : 7 novembre 2022 
Dépôt du projet de règlement : 7 novembre 2022  
Adoption du règlement :  
Avis public et publication du règlement :  
Entrée en vigueur :  
Abrogation du règlement antérieur numéro  
 

9. RÈGLEMENTS 
9.1 Adoption du projet de règlement amendant les règlements numéros 104-

2008, 211-2018 et 266-2022 sur les permis et certificats portant sur les 
dispositions relatives aux déclarations de travaux 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2008, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 
104-20008 sur les permis et certificats (référence résolution numéro 2008-12-814); 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 9 avril 2018, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents le 
règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement numéro 104-2008 sur les permis 
et certificats (référence résolution numéro 2018-04-128); 

ATTENDU que l’objet de cet amendement a consisté à autoriser les propriétaires de 
résidences à exécuter des travaux de réparation ou de rénovation de leurs bâtiments 
en produisant une déclaration de travaux; 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 février 2022, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres présents le 
règlement numéro 266-2022 amendant le règlement sur les permis et certificats 
numéro 104-2008 visant à modifier le tarif du coût des permis et des certificats 
d’autorisation effectif au 1er janvier 2022 (référence résolution numéro 2022-02-040); 
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ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 octobre 2022, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des membres 
présents le règlement numéro 274-2022 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) (référence résolution numéro 2022-10-216); 

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 que la mise en vigueur du règlement numéro 274-2022 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architectural (P.I.I.A.) a une conséquence sur les 
dispositions relatives aux déclarations de travaux émanant de la section 8 du 
règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement numéro 104-2008 sur les permis 
et certificats 

ATTENDU que dans les circonstances et afin d’éviter toute ambiguïté, des 
immeubles qui sont assujettis aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) et ceux qui en sont exclus, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan, juge alors opportun d’apporter les modifications 
nécessaires aux dispositions du règlement numéro 211-2018 modifiant le règlement 
numéro 104-2008 sur les permis et certificats; 

ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes orientations 
d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 

ATTENDU que de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de l’ensemble 
du territoire; 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code Municipal du 
Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1) avoir reçu copie du présent projet de règlement 
d’urbanisme au plus-tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance du contenu de ce projet de règlement d’urbanisme avant la 
présente séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 
7 novembre 2022; 

ATTENDU que le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement d’urbanisme a pour objet de modifier et d’ajouter des dispositions 
relatives à la production d’une déclaration de travaux par les propriétaires de 
résidences assujettis ou non aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.) entré en vigueur le 20 octobre 2022 comprenant les bâtiments figurant dans 
l’inventaire du patrimoine bâti de la M.R.C. des Chenaux. Aucun coût n’est relié au 
présent projet de règlement. 

ATTENDU que des copies de ce projet de règlement d’urbanisme sont à la 
disposition du public pour consultation depuis le début de la présente séance du 
conseil; 

ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent projet de règlement d’urbanisme et renoncent à sa 
lecture par le directeur général et greffier-trésorier; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 

Qu’est adopté tel que rédigé le présent projet de règlement amendant les règlements 
numéros 104-2008, 211-2018 et 266-2022 sur les permis et certificats portant sur les 
dispositions relatives aux déclarations de travaux et il est ordonné et statué ce qui 
suit, savoir : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 –– PRÉAMBULE  

Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit. 

ARTICLE 2 –– TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 

Le présent projet de règlement est intitulé "Règlement amendant les règlements 
numéros 104-2008, 211-2018 et 266-2022 portant sur les dispositions relatives aux 
déclarations de travaux". 

ARTICLE 3 –– OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 

Le présent projet de règlement amende les règlements numéros 104-2008, 211-2018 
et 266-2022 sur les permis et certificats. Il a pour objet d’apporter des modifications 
et des ajouts aux dispositions relatives à la production de déclaration de travaux par 
les propriétaires de résidences assujettis ou non aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) entrée en vigueur le 20 octobre 2022 comprenant 
les bâtiments figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la M.R.C. des Chenaux. 

ARTICLE 4 –– TERRITOIRE D’APPLICATION 

Le présent projet de règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité 
de Batiscan. 

ARTICLE 5 –– VALIDITÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT 

Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent projet de 
règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par article, 
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par 
alinéa, de manière à ce que si une des composantes était ou devait être déclarée 
nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent projet de règlement. 

ARTICLE 6 –– MODIFICATION DE LA SECTION 8  

Le contenu du texte et les dispositions émanent de la section 8 du règlement numéro 
211-2018 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes, savoir : 

 

SECTION 8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS DE TRAVAUX : 
A) IMMEUBLES ASSUJETTIS AU PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL (P.I.I.A.) 
8.1 DÉCLARATION DE TRAVAUX (P.I.I.A.) 
Malgré les articles 5.1 et 6.1 du règlement numéro 104-2008 sur les permis et 
certificats, certains travaux peuvent être exécutés lorsqu’une personne remplit et 
transmet une déclaration de travaux. 
8.2 TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX 
(P.I.I.A.) 
Les travaux sur les bâtiments figurant dans l’inventaire du patrimoine bâti de la 
M.R.C. des Chenaux ne sont pas admissibles à une déclaration de travaux. Une 
déclaration de travaux s’applique uniquement pour la réparation et la rénovation 
d’un bâtiment résidentiel et de ses bâtiments accessoires. Seuls les travaux 
suivants sont admissibles à une déclaration de travaux : 
 tous les travaux de rénovation effectués à l’intérieur d’un bâtiment résidentiel 

et d’un bâtiment accessoire à la résidence; 
. le remplacement de fenêtres ou de portes extérieures, situées à plus de 1,5 

mètre des limites du terrain qui ne modifient pas la taille et la disposition des 
ouvertures sur le bâtiment; 

. le remplacement des matériaux de recouvrement de la toiture et la réparation 
de la charpente du toit si les matériaux de remplacement sont identiques à 
ceux remplacés;  
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. la réparation ou le remplacement d’une galerie ou d’un patio, sans 
agrandissement si ces derniers sont situés à l’arrière du bâtiment; 

. la réparation des fondations et l’installation d’un drain de fondation. 
8.3 DOCUMENT ET TARIF (P.I.I.A.) 
Aucun document ni aucun tarif ne sont exigés de la personne qui transmet une 
déclaration de travaux. 
8.4 DÉLAI D’EXÉCUTION DES TRAVAUX (P.I.I.A.) 
Les travaux indiqués dans la déclaration de travaux ne peuvent débuter que cinq 
(5) jours après la transmission de la déclaration. Ils doivent être terminés dans un 
délai maximum d’un (1) an après la transmission. Passé ce délai, une nouvelle 
déclaration doit être produite. 
B) IMMEUBLES QUI NE SONT PAS ASSUJETTIS AUX PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURAL (P.I.I.A.) 
 
8.5 DÉCLARATION DE TRAVAUX 
Malgré les articles 5.1 et 6.1 du règlement numéro 104-2008 sur les permis et les 
certificats, certains travaux peuvent être exécutés lorsqu’une personne remplit et 
transmet une déclaration de travaux. 
8.6 TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX 
Une déclaration de travaux s’applique uniquement pour la réparation et la 
rénovation d’un bâtiment résidentiel et de ses bâtiments accessoires. Seuls les 
travaux suivants sont admissibles à une déclaration de travaux : 
 tous les travaux de rénovation effectués à l’intérieur d’un bâtiment résidentiel 

et d’un bâtiment accessoire à la résidence; 
. le remplacement ou l’ajout de fenêtres ou de portes extérieures, situées à 

plus de 1,5 mètre des limites du terrain; 
. le remplacement des matériaux de recouvrement de la toiture et la 

réparation de la charpente du toit; 
. la réparation des murs extérieurs, sauf le remplacement des matériaux de 

revêtement extérieur;    
. la réparation ou le remplacement d’une galerie ou d’un patio, sans 

agrandissement; 
. la réparation des fondations et l’installation d’un drain de fondation. 
Les travaux suivants doivent obligatoirement faire l’objet d’un permis de 
construction ou d’un certificat d’autorisation : 
. l’agrandissement d’un bâtiment en hauteur ou en superficie; 
. le remplacement des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment; 
. l’ajout d’une chambre dans une résidence non desservie par le réseau 

d’égout; 
. l’aménagement d’un logement au sous-sol d’une résidence; 
- les travaux majeurs de rénovation d’un bâtiment situé dans une zone à 

risque d’inondation. 
8.7 DOCUMENT ET TARIF 
Aucun document ni aucun tarif ne sont exigés de la personne qui transmet une 
déclaration de travaux. 
8.8 DÉLAI D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 
Les travaux indiqués dans la déclaration de travaux ne peuvent débuter que cinq 
(5) jours après la transmission de la déclaration. Ils doivent être terminés dans un 
délai maximum d’un (1) an après la transmission. Passé ce délai, une nouvelle 
déclaration doit être produite. 
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ARTICLE 7 –– DISPOSITIONS DIVERSES 
Les dispositions relatives aux infractions, recours et sanctions contenues dans la 
section 4, les dispositions relatives aux permis de construction contenues dans la 
section 5 et les dispositions relatives aux certificats d’autorisation contenues dans la 
section 6 du règlement numéro 104-2008 et à ses amendements sur les permis et 
certificats s’appliquent comme si elles étaient ici au long reproduites. 
ARTICLE 8 –– AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro 104-
2008 sur les permis et certificats et à ses amendements et ceux antérieurs portant 
sur le même objet. 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité 
des règlements numéros 104-2008, 211-2018 et 266-2022 sur les permis et 
certificats ainsi amendés. Ces dernières se continueront sous l’autorité desdits 
règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
ARTICLE 9 –– DÉCLARATION DE NULLITÉ 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en 
rien la validité des autres articles de celui-ci. 
ARTICLE 10 –– APPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
L’inspecteur en bâtiment et en environnement est responsable de l’application du 
présent projet de règlement. 
ARTICLE 11 ––SIGNATURE 
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 du présent projet de règlement.  
ARTICLE 12 –– ENTRÉE EN VIGUEUR DU PROJET DE RÈGLEMENT ET 

PUBLICATION 
Le présent projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi et est publié au 
bureau municipal, au centre communautaire et sur le site internet. 
Fait et adopté à l’unanimité à Batiscan, ce 7 novembre 2022 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin      Maxime Déziel-Gervais 
Maire       Directeur général et greffier -trésorier 
 
Nombre de voix POUR :5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
Adoption du premier projet de règlement : 7 novembre 2022. 
Avis public et publication du projet de règlement : 8 novembre 2022. 
Séance de consultation publique : 5 décembre 2022. 
Avis de motion: 5 décembre 2022. 
Dépôt du projet de règlement: 5 décembre 2022. 
Adoption du règlement : –––––––––––––– 
Avis public et publication du règlement: –––––––––––––– 
Entrée en vigueur du règlement: ––––––––––––––– 
Amendement aux règlement numéro 104-2008, 211-2018 et 266-2022 sur les 
permis et certificats. 
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10. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
 

10.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ # 
423576, 423568 – Marina Village Batiscan, rencontre à venir entre les 
parties impliquées le 23 novembre 2022 

 
Une correspondance est déposée à ce sujet. 
 
10.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ 

#436839 - décision concernant l’acquisition et l’échange de terrains de la 
Ferme Tschanz inc. et M. Simon Baril-Bronsard 

 
Une correspondance est déposée à ce sujet. 
 
10.3 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ 

#436949 – ministère des Transports du Québec, rencontre à venir entre 
les parties impliquées le 7 décembre 2022 

 
Une correspondance est déposée à ce sujet. 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES  
 
11.1 Résolution pour délégation à la MRC des Chenaux l’administration de 

l’entente de service intervenue entre la MRC des Chenaux et Le Groupe 
Imagi communication inc. pour la gestion des revenus publicitaires de 
l’abribus que la municipalité de Batiscan possède 

 
CONSIDÉRANT que la MRC des Chenaux, par son règlement 2011-175, a acquis la 
compétence en matière de transport collectif et adapté, conformément aux 
articles 678.0.1 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C -27.1) ; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de (NOM DE LA MUNICIPALITÉ) possède 
(NOMBRE D’ABRIBUS) abribus qui sont utilisés dans le cadre des circuits mis en 
place pour assurer le transport des personnes ; 

CONSIDÉRANT que Le Groupe Imagi communication inc. a proposé une entente de 
collaboration avec la MRC des Chenaux afin d’afficher sur les parois extérieures et 
intérieures des abribus étant utilisés aux fins du transport des personnes ; 

CONSIDÉRANT que par la résolution numéro 2022-09-223, la MRC des Chenaux a 
accepté ladite entente proposée par Le Groupe Imagi communication inc. ; 

CONSIDÉRANT que, selon le protocole d’entente, Le Groupe Imagi communication 
inc. versera à la MRC des Chenaux 50 % des revenus média nets encaissés pour la 
location des espaces publicitaires sur les abribus ;  

CONSIDÉRANT que la MRC des Chenaux versera 100 % des revenus provenant des 
revenus média nets liés aux abribus et que cette somme sera redistribuée 
trimestriellement aux municipalités de la MRC des Chenaux selon le prorata du 
nombre d’abribus qu’une municipalité possède par rapport au nombre total d’abribus 
installé dans le territoire de la MRC des Chenaux ;  

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont pu prendre connaissance de 
l’entente intervenue entre la MRC des Chenaux et Le Groupe Imagi communication 
inc. ; 

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 de la municipalité de Batiscan délègue à la MRC des Chenaux 
l’administration de l’entente de service intervenu entre la MRC des Chenaux et Le 
Groupe Imagi communication inc. pour la gestion des revenus publicitaires des 
abribus que la municipalité possède.   

2022-11-242 
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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 : 5 
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 Résolution pour informer les représentants de la cour municipale de 

Trois-Rivières de l’intention de retrait de la Municipalité de l’entente de 
service de la cour municipale de Trois-Rivières selon les modalités 
prévues à ladite entente 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Batiscan adhère par entente depuis 2010, 
au service de la cour municipale de Trois-Rivières;  

CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac a présenté aux membres du conseil une 
offre de service afin que la Municipalité de Batiscan adhère à une entente portant 
sur la création et l’établissement d’une cour municipale commune avec les 
municipalités de la MRC des Chenaux et de la MRC de Mékinac;  

CONSIDÉRANT les avantages financiers et administratifs découlant de l’entente 
relative à la cour municipale commune présentée par la MRC de Mékinac;  

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Batiscan adoptera ultérieurement un 
règlement qui confirmera son retrait officiel de la cour municipale de Trois-Rivières;  

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 

Que le conseil de la Municipalité de Batiscan informe les représentants de la cour 
municipale de Trois-Rivières de son intention de se retirer de l’entente de service de 
la cour municipale de Trois-Rivières selon les modalités prévues à ladite entente. 

Il est également résolu de remercier le personnel de la cour municipale de Trois-
Rivières pour leur bon travail et collaboration avec la Municipalité de Batiscan au 
cours des dernières années.  

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 : 5 
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 
 
11.3 Autorisation pour le versement d’une aide financière de l’ordre de 

750,00$ payable en 2023 à Tourisme des Chenaux dans le cadre du 
projet Sacré Circuit qui vise à actualiser le circuit patrimonial, 
architectural et religieux 

 
ATTENDU que madame Élyse Marchand, agente de développement culturel et 
touristique auprès de la M.R.C. des Chenaux, a, en date du 12 octobre 2022, 
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transmis une correspondance à l’intention des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan dont le contenu de cette correspondance est une demande 
de soutien financier dans le cadre du projet Sacré Circuit qui vise à actualiser le 
circuit patrimonial, architectural et religieux; 

ATTENDU que Tourisme des Chenaux a à refaire un nouvel encart qui verra à bien 
représenter l’intégralité du circuit, à inspirer et attirer les touristes et à leur donner 
envie de vivre cette expérience; 

ATTENDU que Tourisme des Chenaux prévoit également une distribution régionale 
de ce nouvel encart, afin de faire des habitants de nos municipalités des 
ambassadeurs de ce magnifique circuit touristique; 

ATTENDU que Tourisme des Chenaux se propose de mettre en œuvre ces actions 
qui nous tient particulièrement à cœur et qui sont indispensables pour le succès 
futur du Sacré Circuit; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge alors 
opportun de prendre part à ce projet ponctuel et non-récurrent par l’octroi d’une aide 
financière de l’ordre de 750,00$ payable en 2023 à Tourisme des Chenaux; 

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 comme s’il 
était ici au long reproduit. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
versement d’une aide financière de l’ordre de 750$ payable en 2023 à Tourisme 
des Chenaux dans le cadre du projet Sacré Circuit qui vise à actualiser le circuit 
patrimonial, architectural et religieux. 

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 : 5 
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 
 
11.4 Renouvellement de l’entente de partenariat avec le Parc de la rivière 

Batiscan sur l’accessibilité des citoyens de la MRC des Chenaux pour la 
période de 2023 à 2027 

 
ATTENDU la demande présentée en juin 2022 par le Parc de la rivière Batiscan afin 
d’obtenir un support financier récurrent de la MRC et des Municipalités 
participantes; 

ATTENDU que la Municipalité de Batiscan fait partie des Municipalités 
participantes; 

ATTENDU les dispositions de l’article 102 de la Loi sur les compétences 
municipales (RRQ, chapitre C-47.1); 

Toute MRC peut accorder une aide : 

1- À une personne pour l’établissement et l’exploitation d’équipements et de lieux 
publics destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou 
communautaires, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci; 
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2- à une société ou personne morale vouée à la poursuite des fins mentionnées 
au paragraphe 1 du présent article, au  paragraphe 2 du premier alinéa de 
l’article 91 ou au premier alinéa de l’article 93 de la même Loi. 

ATTENDU que l’entente vise à définir la contribution de chacune des Parties, dont 
celle des Municipalités participantes, les mécanismes de liaison et les modalités de 
traitement des différends. 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 

Que le conseil municipal de la Municipalité accepte l’adhésion de la Municipalité de 
Batiscan à l’entente sur l’accessibilité des citoyens de la MRC des Chenaux au Parc 
de la rivière Batiscan. 

Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire 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 : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
11.5 Nomination pour la médaille du conseil municipal de Batiscan 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté la « Politique de la médaille du conseil 
municipal » lors de la séance ordinaire du 1er août 2022; 

ATTENDU que le conseil municipal de Batiscan souhaite reconnaître publiquement 
les citoyens (nes) qui se démarquent dans les domaines du sport, de la culture, de 
la vie communautaire, ou de quelque autre façon que ce soit; 

ATTENDU que les élus municipaux croient que ces réalisations individuelles 
peuvent être un exemple de dépassement de soi pour l’ensemble de notre 
communauté et c’est pourquoi cette médaille fut mise en place afin de souligner et 
faire connaître les réussites des citoyens(nes) s’étant démarqués; 

ATTENDU que La « Médaille du conseil municipal » de Batiscan est une distinction 
qui est remise par les élus municipaux, en guise de reconnaissance, à des citoyens 
(nes) : 

 Qui participent à une compétition sportive ou à un événement culturel, social ou 
autre, à l’échelle provinciale, nationale, internationale; 

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

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

nationale, internationale; 
 Ayant posé un geste héroïque; 
 Membres des comités de la Municipalité ou des organismes qui quittent leurs 

fonctions et qui se sont démarqués de façon exceptionnelle au cours de leur(s) 
mandat(s). 
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Attendu que la médaille peut être remise à titre de cadeau officiel, à des élus 
municipaux d’autres municipalités, à des élus ou à d’autres personnalités à 
l’occasion d’occasion protocolaire; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des membres 
présents :   

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désigne les personnes 
suivantes comme récipiendaires de la médaille du Conseil municipal : 

 Monsieur Antonio Laframboise, récipiendaire du prix bénévolat en loisir et sport 
Dollard Morin pour son apport considérable au sein de la communauté de 
Batiscan dans des projets tels que le festival Nöktanbul. 

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 du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (Copies disponibles sur 
demande)  
 
12.1 L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des 

Sciences et de l’Industrie et député fédéral de Saint-Maurice-Champlain / 
lettre de félicitations pour la mise en place de la médaille du conseil 
municipal 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de 
la correspondance de l’honorable François-Philippe Champagne. Ce dernier félicite 
le conseil municipal de cette initiative pour l’implantation de la médaille du conseil 
pour les citoyens.nes qui se démarquent à travers leurs réussites, et ce, dans 
plusieurs domaines. 
 

13. VARIA  
 
13.1 Prix prestige 2022 
 
Le maire, monsieur Christian Fortin, désire féliciter le Casse-croûte La Florida Route 
138 inc. qui s’est démarqué pour sa contribution au rayonnement de la municipalité 
dans le cadre de la Tournée Prestige Desjardins 2022.  
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Entre 20h et 20h12, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a répondu 
à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les questions et les 
réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 20h12, il est proposé 
par madame Henriette Rivard, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, 
conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
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 
 
 

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 
7 novembre 2022.  

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

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Maxime Déziel-Gervais  
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
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    LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022   
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 003 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence serv. incendie, rembours. certificats cadeaux 335.22 $ 
R 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT Pelle mécanique, gravier, ponceaux rang Cinq-Mars 5 308.57 $ 
R 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT Transport sable, abrasif - chemins d'hiver 1 770.61 $ 
D 018 SBM Copies du 30-07-2022 au 30-10-2022 814.50 $ 
D 019 PG SOLUTIONS INC. Formation modules PG Megagest 699.05 $ 
D 026 M.R.C. DES CHENAUX Vêtements - Service incendie 209.98 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 164.41 $ 
D 071 LAFRENIERE TRACTEURS Entretien tondeuse 1 011.07 $ 
D 089 TRP MASKA TROIS-RIVIERES Inspection camion Inter 2012 et Inter 1984 1 289.53 $ 
R 113 FEDE QUEBE DES MUNICIPALITES Honoraires professionnels - inventaire ponceaux 532.71 $ 
D 139 GROUPE CLR Télépage-répétitrice-pagettes, canaux Sept-Oct 739.37 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service internet aqueduc 233.72 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 4539.56 
D 183 DESJARDINS SECURITE FIN. Fonds de pension - octobre 2022 1 556.46 $ 
D 215 MUN STE-GENEVIEVE BATISCAN Entraide feu 1020, rue Principale 350.00 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Lignes téléphoniques - télécopieur 262.78 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 72.77 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUE-GATINEAU Entretien passages à niveau 297.00 $ 
D 241 POSTES CANADA Publipostages rg Nord-Batiscan et ses gens, timbres 235.14 $ 
R 241 HILTON Hébergement-Congrès FQM - 2 participants 2 102.43 $ 
D 241 SOLUTIONS IT CLOUDS Suite bureautique Microsoft Business 160.78 $ 
D 241 LE TOIT ROUGE Repas réunion de travail 52.23 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence, breuvage diner des bénévoles 439.02 $ 
D 241 AVANTAGE INDUSTRIEL INC. Chaîne de levage 160.69 $ 
D 241 OUTIL MAG TROIS-RIVIERES Fournitures garage 210.78 $ 
D 243 GROUPE HARNOIS INC. Diesel 2 753.88 $ 
R 259 EMCO QUEBEC CREDIT Fournitures aqueduc-Ponceaux rang Cinq-Mars 10 238.99 $ 
R 268 HYDRO-QUEBEC Intervention éclairage public-rue Lafontaine, Station 1 011.78 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement eau potable 2 247.67 $ 
D 343 SYNDICAT CAN  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - octobre 2022 145.15 $ 
R 344 GESTION SANITAIRE D. MORIN Collecte chemins privés - septembre 2022 1 092.26 $ 
D 380 HYMEC INC. Outils garage 20.97 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - octobre 2022 111.01 $ 
D 406 TRÉPANIER PIÈCES D'AUTOS Fourniture garage 73.33 $ 
D 444 PAROISSE SAINT-LAURENT Chauffage, entretien - Presbytère, église 2 986.50 $ 
D 472 MUN DE SAINT-NARCISSE Entraide feu Ferme Picardie 360.50 $ 
D 491 DESJARDINS ASSURANCES Assurance collective - octobre 2022 1 283.86 $ 
D 524 EBI ENVIROTECH INC. Vidange fosses septiques bâtiments municipaux 1 309.99 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes sept-oct, coût lignes-courriels-appels-sms 126.72 $ 
D 585 SÉCURITÉ PLUS MODE Manteau, bottes de travail-employé travaux publ. 371.35 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau 129.67 $ 
D 620 SERV. TECHN. INCENDIES PROV. Boyaux - Service incendie 4 576.00 $ 
D 626 LETTRAGE CROTEAU Lettrage tracteur à gazon 355.86 $ 
D 669 INFOTECK SERVICE AFFAIRES Gestion équipements Unifi (pour 3 ans) 68.93 $ 
R 725 MASKIMO CONSTRUCTION INC. Gravier rang Cinq-Mars 4 104.32 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires - transmission données aqueduc 351.74 $ 
D 750 ENTR. ELECTR. C LEVESQUES Raccord compresseur 122.97 $ 
D 769 CORP. TGV NET MAURICIE Utilisation réseau fibre optique bureau municipal 636.03 $ 
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D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
R 832 R2M IMAGEM Dix boitiers pour médailles du conseil municipal 204.08 $ 
D 836 MUNICIPALITE DE SAINT-MAURICE Entraide feu Ferme Picardie 360.50 $ 
D 841 MEUBLES PARE INC. Lave-vaisselle, réfrigérateur bureau municipal 2 086.77 $ 
D 842 MUN ST-LUC-DE-VINCENNES Entraide feu Ferme Picardie 360.50 $ 
D 843 SEL ICECAT INC. Sel - fourniture d'abrasif 10 386.34 $ 
    TOTAL   71 165.57 $ 

     
    LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 7 NOVEMBRE 2022   
  # Fournisseur Description Montant 
R 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT Pavage et ponceaux - Rangs Nord & Cinq-Mars 6 979.16 $ 
D 030 ENTR. RIVARD & FRÈRES Feu Ferme Picardie 1 158.95 $ 
D 428 MINISTRE DES FINANCES Quote-part SQ - 2e versement 55 102.00 $ 
R 655 MERCIER AUTOROUTE 40 INC. Ponceaux rang Cinq-Mars 8 091.70 $ 
D 372 WAJAX GENERATRICE DRUMMOND Répération et entretien génératrice-Salle de pompe 1 187.54 $ 
D 805 SOLUTION SHERBY Assainisseur & papier à mains-produits antiseptiques 232.79 $ 
D 000 REMBOURS. DE TAXES Ajustement de taxes contribuables 126.67 $ 
D 003 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence travaux publics 235.04 $ 
R 321 RESTO RIO Rembours. Certificats cadeaux 30.00 $ 
R 664 CORP. FLEURONS DU QUÉBEC Gala et dévoilement des fleurons - 3 participants 551.88 $ 
D MEL MEL MOTEURS ELECTR. LAVAL Réparation compresseur 755.16 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 237.39 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie Loisirs de Batiscan 103.42 $ 
D 812 TELUS QUÉBEC Téléphonie hangar maritime 23.52 $ 
D 238 PETITE CAISSE Retour cartes à puce, timbres, café, pièces, gâteau, etc. 300.60 $ 
D 799 HYDRO-QUEBEC Électricité centre communautaire 669.03 $ 
    TOTAL   75 784.85 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS D'OCTOBRE 2022   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  14 211.04 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  9 455.67 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  566.81 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  3 821.31 $ 

D  
SALAIRE NET - LOISIRS DE 
BATISCAN  2 150.80 $ 

D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Octobre 2022 12 293.69 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Octobre 2022 5 038.21 $ 
    TOTAL DES SALAIRES AVEC REMISES GOUV. *  47 537.53 $ 

     
    FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES   
    ÉLUS MUNICIPAUX / DG ET DU PERSONNEL   
D  CHRISTIAN FORTIN, MAIRE Rembours. Déplacement  36.82 $ 
D  STÉPHANE ROUETTE, DIR. LOISIRS Rembours. Déplacement  27.54 $ 
D  MONIQUE BÉLANGER, AGENTE BU Rembours. Déplacement  11.12 $ 
D  MAXIME DÉZIEL-GERVAIS, DIR. GÉN Rembours. Repas congrès FQM 152.21 $ 

     
    TOTAL   227.69 $ 

     
    GRAND TOTAL   194 715.64 $ 
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  *La Municipalité de Batiscan assure la gestion des payes des employés saisonniers des Loisirs de Batiscan 

  et de la Corporation touristique.    

     
  

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

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

  
   

  D: Délégation   R: Résolution  
     

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

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

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

     

  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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