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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
cinquième jour du mois de décembre deux mille vingt-deux (5 décembre 2022) à 19 h à 
la salle municipale sise au 181, rue de la Salle à Batiscan 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

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

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE ET ADOPTION 
 

1.1 Ouverture de la session par Monsieur le Maire  
 

La séance ordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du 
Québec (RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la 
présente séance ordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance ordinaire à dix-neuf heures (19 h) ce lundi 5 décembre 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. Sept (7) citoyens-nes assistent à l’assemblée. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise 
de décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la 
présente séance ordinaire.  
 

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

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

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

7 novembre 2022; 
2.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 

28 novembre 2022; 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

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

4. RESSOURCES HUMAINES : 
4.1 Formation en espaces clos pour les employés des travaux publics; 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
5.1 Résolution pour retrait et expertise de la pompe #1 de l’usine de 

traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 
6. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL : 

6.1 Association des plus beaux villages du Québec; 

6.1.1 Bulletin d’information novembre 2022; 
6.2 Bibliothèque municipale de Batiscan; 
6.3 Loisirs de Batiscan Inc.; 
6.4 Office Régional d’Habitation Des Chenaux; 

7. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
7.1 Avis de motion, : Règlement numéro 281-2023 amendant les 

règlements des années 2008 à 2022 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques; 

7.2 Dépôt du projet de règlement numéro 281-2023 amendant les 
règlements des années 2008 à 2022 concernant la constitution d’un 
fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques; 

7.3 Avis de motion : Règlement numéro 280-2022 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; 

7.4 Dépôt du projet de règlement numéro 280-2022 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 

8. RÈGLEMENTS : 
8.1 Adoption du règlement numéro 277-2022 sur les ponceaux des entrées 

privées; 
8.2 Adoption du 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; 

8.3 Adoption du 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; 

  

2022-12-252 



 

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

 

 604 
 

9. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 
9.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ 

# 423576, 423568 – Marina Village Batiscan, report de la rencontre 
prévue entre les parties impliquées le 23 novembre 2022; 

10. AFFAIRES NOUVELLES : 
10.1 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil 

municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2023; 
10.2 Mise en place d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels; 
10.3 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil municipal de la Municipalité de Batiscan; 
10.4 Dépôt des déclarations des dons, marques d’hospitalité ou de tout autre 

avantage reçu des membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 
en vertu des dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ., Chapitre E-15.1.0.0); 

10.5 Demande au ministère des affaires municipales et de l’habitation une 
aide financière dans le cadre du programme fonds régions et ruralité 
volet 4 — soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 
visant la réalisation des travaux d’aménagement d’une cuisine 
communautaire à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan; 

10.6 Demande d’autorisation pour le passage du Grand Défi Pierre Lavoie 
sur le territoire de la Municipalité; 

10.7 Demande de contribution à l’organisme Proches Aidants des Chenaux 
pour son dîner de Noël qui aura lieu le 14 décembre 2022; 

11. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (copies disponibles sur 
demande) : 
11.1 Campagne régionale de prévention contre le radon; 
11.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation / Programme 

d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales 
(PRACIM) Mise à niveau du centre communautaire (Dossier 
nº 2030544); 

12. VARIA : 
12.1 Budget 2023 – séance extraordinaire 19 décembre à 19h00; 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes); 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
lundi 5 décembre 2022, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec le report du point 6.4, 
savoir : 
 
Report item 6.4 Office régional d’habitation des Chenaux 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée   
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2. PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 
7 novembre 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 7 novembre 2022 à 19 h dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 7 novembre 2022 à compter de 19 h. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
2.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 

28 novembre 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 extraordinaire qui s’est 
tenue le lundi 28 novembre 2022 à compter de 17h30 dans les délais prévus par la 
loi, permettant ainsi la dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur René Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance 
extraordinaire des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui 
s’est tenue le lundi 28 novembre 2022 à compter de 17h30. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

  

2022-12-253 

2022-12-254 
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3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

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

 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
présents à ladite séance attestent avoir reçu la liste des comptes à payer et des 
déboursés pour la présente séance couvrant la période du 1er au 30 novembre 2022, 
en avoir pris connaissance et disposés à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes à payer et des déboursés de la période du 1er au 30 novembre 2022 pour un 
total de 271 257,12 $, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 630-631) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, fait part 
qu’il y a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
 
_______________________________ 
Maxime Déziel-Gervais 
Directeur général et greffier-trésorier 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

4.1 Formation en espaces clos pour les employés des travaux publics 
 
ATTENDU que les employés du service des travaux publics pourraient être sujet à 
travailler dans des espaces clos; 
ATTENDU qu’une formation en la matière les outillerait dans leurs fonctions, à 
savoir : 

• Identifier les espaces clos dans leur milieu de travail; 
• Reconnaître les dangers et les risques inhérents à ceux-ci; 
• Connaître les rôles et obligations des différents intervenants (travailleurs, 

surveillants, employeurs, sous-traitants, etc.); 
• Reconnaître l’importance d’effectuer le travail à partir de l’extérieur de l’espace 

clos lorsque cela est possible; 
• Inspecter et utiliser les équipements de protection individuels et collectifs 

nécessaires à une intervention sécuritaire dans un espace clos; 
• Appliquer les procédures d’entrée en espaces clos (ex. : analyse de 

l’atmosphère, protection contre les chutes, ventilation, maintien de la ligne de vie, 
protection respiratoire appropriée, etc.); 

2022-12-255 

2022-12-256 
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• Savoir que des formations et procédures supplémentaires peuvent être requises 
comme par exemple le cadenassage, le SIMDUT, la signalisation des travaux 
routiers, etc.; 

• Savoir que des formations et procédures de travail complémentaires sont 
nécessaires pour pouvoir y effectuer des travaux spécialisés (soudage, 
nettoyage haute pression, etc.); 

• Enclencher la procédure de sauvetage. 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan mandate l’association 
paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales » afin 
qu’elle dispense la formation initiale en espaces clos aux employés du service des 
travaux publics pour un montant de 180,00$ par participant. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

5.1 Résolution pour retrait et expertise de la pompe #1 de l’usine de 
traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau 

 
ATTENDU qu’une panne de la pompe #1 de l’usine de traitement de l’eau potable 
Jean-Marie Martineau a été occasionnée par un bris; 
ATTENDU que ce bris nécessite le retrait de cette pompe pour expertise; : 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan mandate la firme R.J. 
Lévesque et fils pour le retrait et l’expertise de la pompe #1 de l’usine de traitement 
de l’eau potable Jean-Marie Martineau au montant de 8 300$ plus taxes tel que 
spécifié sur la soumission #SOU001545 datée du 2 décembre 2022. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

6. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 

6.1 Association des plus beaux villages du Québec 
 

6.1.1 Bulletin d’information novembre 2022 

2022-12-257 
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Monsieur Christian Fortin, maire, nous informe que, lors de la publication du 
bulletin d’information en ligne de l’Association des plus beaux villages du 
Québec, celle-ci a généré plus de 44 764 vues et plus de 6 715 interactions 
uniquement pour la municipalité de Batiscan et trente-cinq photos y sont 
montrées. Une belle visibilité! 
 

6.2 Bibliothèque municipale de Batiscan 
 
Madame Henriette Rivard, conseillère, nous informe que le « Party des fêtes » des 
bénévoles de la bibliothèque s’est bien déroulé et fut très apprécié. La bibliothèque 
sera fermée entre le 21 décembre 2022 au 3 janvier 2023. Un élagage de revues 
sera effectué et se vendra au coût d’un dollar (1$) pour 3 revues. D’ici la fermeture 
pour la période des fêtes, il sera distribué par personne un coupon de participation 
pour le tirage de Noël.  
 
6.3 Loisirs de Batiscan inc. 
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, nous informe que les activités du bingo ont lieu 
le 1er vendredi de chaque mois, dont celui du 2 décembre avec la participation d’une 
cinquantaine de personnes. De retour au 6 janvier prochain à 18h30 pour le prochain 
bingo. 
 
La Fête des enfants a eu lieu le 3 décembre dernier. L’activité s’est déroulée sur le 
site du Vieux presbytère et entre 35 et 40 enfants ont pu recevoir un cadeau.  
 
Invitation est lancée pour le 28 janvier prochain lors de la journée festive Plaisirs 
d’hiver. Le populaire chansonnier Éric Masson fera une représentation à l’intérieur et 
un souper aura lieu. N’hésitez pas à vous informer au service des loisirs.  
 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, remercie tous les bénévoles pour leur 
implication aux dernières activités et invite les gens à s’impliquer dans le bénévolat. 
 
6.4 Office régional d’habitation des Chenaux  
 
Reporté à une séance ultérieure. 

 
7. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  

7.1 Avis de motion, : Règlement numéro 281-2023 amendant les règlements 
des années 2008 à 2022 concernant la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

 
Monsieur Sylvain Dussault, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 281-2023, 
règlement amendant les règlements des années 2008 à 2022 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques avec dépôt et présentation du projet de règlement. 
 
À ce moment-ci de la réunion, monsieur René Proteau, conseiller, déclare ses 
intérêts sur ce présent avis de motion et s’abstient de voter ou de tenter d’influencer 
le vote.  
 
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 
Nombre de vois ABSTENUE : 1 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à la 
majorité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
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7.2 Dépôt du projet de règlement numéro 281-2023 amendant les règlements 
des années 2008 à 2022 concernant la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 281-2023 amendant les règlements 
2008 à 2022 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques. 
 
À ce moment-ci de la réunion, monsieur René Proteau, conseiller, déclare ses 
intérêts sur ce présent avis de motion et s’abstient de voter ou de tenter d’influencer 
le vote.  
 
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 numéro 281-2023, amendant 
les règlements numéro 105-2008, 159-2013, 176-2014, 186-2016, 201-2017, 205-
2018, 223-2019, 237-2020, 256-2021, 265-2022 concernant la constitution d’un fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques". 

ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET RÈGLEMENT 

Le présent projet de règlement a pour objet d’apporter des amendements sur les 
montants applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une 
carrière ou d’une sablière pour l’exercice financier 2023. 

ARTICLE 4 – MONTANT DU DROIT PAYABLE 

 L’article 7 du règlement numéro 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 L’article 2 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 L’article 2 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 L’article 2 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 L’article 2 du règlement numéro 201-2017 a été abrogé le 1er janvier 2018. 
 L’article 4 du règlement numéro 205-2018 a été abrogé le 1er janvier 2019. 
 L’article 4 du règlement numéro 223-2019 a été abrogé le 1er janvier 2020. 
 L’article 4 du règlement numéro 237-2020 a été abrogé le 1er janvier 2021. 
 L’article 4 du règlement numéro 256-2021 a été abrogé le 1er janvier 2022. 

L’article 4 du règlement numéro 265-2022 est, à compter du 1er janvier 2023, abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes, à savoir : 

Pour l’exercice financier 2023, le droit payable est de 0,64 $ par tonne métrique pour 
toute substance assujettie. 

Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans la Gazette officielle du 
Québec. 

ARTICLE 5 – MONTANT DU DROIT PAYABLE PAR MÈTRE CUBE  

 L’article 7.1 du règlement numéro 105-2008 a été abrogé le 1er janvier 2013. 
 L’article 3 du règlement numéro 159-2013 a été abrogé le 1er janvier 2015. 
 L’article 3 du règlement numéro 176-2014 a été abrogé le 1er janvier 2016. 
 L’article 3 du règlement numéro 186-2016 a été abrogé le 1er janvier 2017. 
 L’article 3 du règlement numéro 201-2017 a été abrogé le 1er janvier 2018. 
 L’article 5 du règlement numéro 205-2018 a été abrogé le 1er janvier 2019. 
 L’article 5 du règlement numéro 223-2019 a été abrogé le 1er janvier 2020. 
 L’article 5 du règlement numéro 237-2020 a été abrogé le 1er janvier 2021. 
 L’article 5 du règlement numéro 256-2021 a été abrogé le 1er janvier 2022. 
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L’article 5 du règlement numéro 265-2022 est, à compter du 1er janvier 2023, abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 

Pour l’exercice financier 2023, le droit payable est de 1,73 $ par mètre cube pour 
toute substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est de 
1,65 $ par mètre cube. 

Pour tout exercice financier municipal subséquent, le montant du droit payable 
correspond au montant applicable pour cet exercice, déterminé dans l’avis publié par 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans la Gazette officielle du 
Québec. 

ARTICLE 6 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit les règlements 
antérieurs numéro 105-2008,159-2013,176-2014, 186-2016, 201-2017, 205-2018, 223-
2019, 237-2020, 256-2021 et 265-2022 concernant la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques.  

Toute somme due à la Municipalité de Batiscan et imposée en vertu des règlements 
antérieurs numéro 105-2008,159-2013,176-2014, 186-2016, 201-2017, 205-2018, 223-
2019, 237-2020, 256-2021 et 265-2022 relatif au présent projet de règlement et 
demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le solde du compte n’est pas 
entièrement payé. 

Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité des 
règlements antérieurs numéro 105-2008,159-2013,176-2014, 186-2016, 201-2017, 
205-2018, 223-2019, 237-2020, 256-2021 et 265-2022 Ces dernières se continueront 
sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 

ARTICLE 7 – 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 8 – APPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du présent 
projet de règlement. 

ARTICLE 9 – 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 10 - 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 xxxx 20xxxx 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Maxime Déziel-Gervais 
Maire      Directeur général et greffier -trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
Nombre de voix ABSTENUE : 1 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée la majorité 
des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
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 des règlements antérieurs numéros 105-2008, 159-2013, 176-2014, 
186-2016, 201-2017, 205-2018, 223-2019, 237-2020 et 256-2021 concernant la 
constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques. 
 
7.3 Avis de motion : Règlement numéro 280-2022 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 

 
Madame Henriette Rivard, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 280-2022 
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 avec 
dépôt et présentation du saecond projet de règlement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-
trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution du présent avis de motion.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE :0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
7.4 Dépôt du second projet de règlement numéro 280-2022 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 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 
1, procède au dépôt du second projet de règlement numéro 280-2022 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; 
 
ARTICLE 1 –– PRÉAMBULE  

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

ARTICLE 2 –– TITRE DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

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

ARTICLE 3 –– OBJET DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

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

ARTICLE 5 –– VALIDITÉ DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le second 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 second projet de règlement continuent 
de s’appliquer. 

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;  

 .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. 
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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. 

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 second projet de 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 
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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 second projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres articles de celui-ci. 

ARTICLE 10 –– APPLICATION DU SECOND 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 SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 
ET PUBLICATION 

Le second 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 5 décembre 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 l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Acceptée 
 
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 second 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. 
 

8. RÈGLEMENTS 
8.1 Adoption du règlement numéro 277-2022 sur les ponceaux des entrées 

privées 
 
À ce moment-ci de la réunion, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, dénonce ses 
intérêts sur l’adoption de ce présent règlement et par conséquent, s’abstient de voter 
ou d’influencer le vote. 
 
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; 

2022-12-258 
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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 ce Conseil croit opportun d’adopter un règlement concernant les 
ponceaux des entrées privées; 

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

Que soit adopté tel que rédigé le règlement numéro 277-2022 sur les ponceaux des 
entrées privées et que le conseil municipal ordonne, décrète et statue ce qui suit : 

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. 

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 

Tout ponceau installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement est considéré 
conforme aux yeux de ce dernier. 

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. 
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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 

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 : 
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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. 

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. 



 

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

 

 618 
 

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$ (vingt 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 
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 
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__________________    ____________________ 
Christian Fortin     Maxime Déziel-Gervais 
Maire      Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
Nombre de voix ABSTENUE : 1 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée la majorité 
des voix des membres présents        
 

Adoptée  
 
Avis de motion : 7 novembre 2022 
Dépôt du projet de règlement : 7 novembre 2022 
Adoption du règlement : 5 décembre 2022 
Avis public et publication du règlement : 6 décembre 2022 
Entrée en vigueur : 6 décembre 2022 
 
8.2 Adoption du 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 

 
ATTENDU QUE que la Municipalité souhaite se retirer de la compétence de la cour 
municipale commune de la ville de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU QUE que ce retrait s’explique par le désir d’adhésion à l’entente relative à la 
cour municipale commune de la Municipalité régionale de comté de Mékinac; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que soit adopté tel que rédigé le 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 et que le conseil municipal ordonne, décrète et statue ce qui 
suit : 
 
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.  
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______________________   ________________________ 
Christian Fortin     Maxime Déziel-Gervais 
Maire      Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 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 : 5 décembre 2022 
Avis public et publication du règlement : 6 décembre 2022  
Entrée en vigueur : 6 décembre 2022 
Abrogation du règlement numéro 143-2011, 111-2009 et antérieurs 
 
8.3 Adoption du 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 

 
ATTENDU QUE la Municipalité désire adhérer à l’entente relative à la cour municipale 
commune de la Municipalité régionale de comté de Mékinac; 

ATTENDU QUE la Municipalité peut adopter un règlement pour autoriser la conclusion 
d’une telle entente selon l’article 11.1 de la loi sur les cours municipales; 

ATTENDU QU’UNE municipalité doit assurer une justice de proximité et favoriser 
l’accès à la justice pour ses citoyens; 

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

Que soit adopté tel que rédigé le 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 et que le conseil municipal ordonne, 
décrète et statue ce qui suit : 

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 la municipalité de Batiscan le 5 décembre 2022. 

 
__________________________  ___________________________ 
Christian Fortin    Maxime Déziel-Gervais 
Maire     Directeur général et greffier-trésorier 
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 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 : 5 décembre 2022 
Avis public et publication du règlement : 6 décembre 2022 
Entrée en vigueur : 6 décembre 2022  
 

 
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; 
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; 



 

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

 

 622 
 

 
9. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 
9.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ # 

423576, 423568 – Marina Village Batiscan, report de la rencontre prévue 
entre les parties impliquées le 23 novembre 2022 

 
Une correspondance est déposée à ce sujet. 
 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
 

10.1 Établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 2023 

 
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec (ou 319 de la Loi sur 
les cités et villes) prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour 
et l’heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil de la municipalité de Batiscan adopte le calendrier ci-après 
relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2023. Ces 
séances se tiendront aux dates suivantes et débuteront à 19h : 
 

→ 9 janvier 
→ 6 février 
→ 6 mars 
→ 3 avril 
→ 1 mai 
→ 5 juin 

→ 3 juillet 
→ 7 août 
→ 5 septembre 
→ 2 octobre 
→ 6 novembre 
→ 4 décembre 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi 
qui régit la municipalité. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
10.2 Mise en place d’un comité sur l’accès à l’information et la protection 

des renseignements personnels 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Batiscan est un organisme public au sens 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur l’accès »); 
 
CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi 
modernisant les dispositions législatives en matière de protection des 
renseignements personnels (2021, c. 25); 
 
CONSIDÉRANT que l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est entré en 
vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place 
un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels, lequel sera chargé de soutenir l’organisme dans l’exercice de ses 
responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 
 

2022-12-261 

2022-12-262 
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CONSIDÉRANT qu’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne 
exempter tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier les 
obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle sorte que 
la Municipalité de Batiscan doit constituer un tel comité; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès. 
 
Que ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au 
sein de la Municipalité de Batiscan: 
 
 du responsable de l’accès aux documents et de la protection des 

renseignements personnels (directeur général de la Municipalité de Batiscan); 
 de l’agente de bureau; 
 de toute autre personne jugée requise par le responsable de l’accès aux 

documents et de la protection des renseignements personnels. 
Que ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité de Batiscan dans l’exercice 
de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur 
l’accès; 
 
Que si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet d’exclure la 
Municipalité de Batiscan de l’obligation de former un tel comité, la présente 
résolution cessera d’avoir effet à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. 
 
Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
10.3 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
 
ATTENDU qu’en vertu de la disposition de l’article 358 de la Loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités, chaque année, dans les soixante (60) jours 
de la proclamation de son élection, chacun des membres du conseil municipal doit 
déposer une mise à jour écrite de sa déclaration des intérêts pécuniaires; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, madame Henriette Rivard, 
conseillère au siège numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, monsieur Sylvain Dussault, conseiller 
au siège numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, ont, 
sans exception, complété le formulaire des déclarations des intérêts pécuniaires 
conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (RLRQ., Chapitre E-2.2); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 

2022-12-263 
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Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des 
formulaires des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan. Ces documents sont joints à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
10.4 Dépôt des déclarations des dons, marques d’hospitalité ou de tout 

autre avantage reçu des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan pour la période du 1er décembre 2021 au 
30 novembre 2022 en vertu des dispositions de l’article 6 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ., Chapitre E-
15.1.0.0) 

 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ., Chapitre E-15.1.0.1), les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doivent faire une déclaration écrite 
auprès du directeur général et greffier-trésorier lorsqu’ils ont reçu un don, une 
marque d’hospitalité ou de tout autre avantage qui n’est pas de nature privée ou qui 
ne peut influencer l’indépendance ou compromettre l’intégrité et qui excède la 
valeur fixée par le Code d’éthique et de déontologie des élus, adopté par le conseil, 
laquelle ne peut être supérieure à 200,00$; 
 
ATTENDU que monsieur Christian Fortin, maire, madame Henriette Rivard, 
conseillère au siège numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au siège 
numéro 2, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4, monsieur Sylvain Dussault, conseiller 
au siège numéro 5, et monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, ont, 
sans exception, complété le formulaire des déclarations des dons, marque 
d’hospitalité ou de tout autre avantage reçu couvrant la période du 1er décembre 
2021 au 30 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 6, de la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ., Chapitre E-15.1.0.1); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le dépôt des 
formulaires des déclarations de dons, marque d’hospitalité ou de tout autre 
avantage reçu dans l’exercice de leurs fonctions à titre de membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan couvrant la période du 1er décembre 2021 
au 30 novembre 2022. Ces documents sont joints à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante comme s’ils étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur 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. 
 

2022-12-264 
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Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

10.5 Demande au ministère des affaires municipales et de l’habitation une 
aide financière dans le cadre du programme fonds régions et ruralité 
volet 4 — soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 
visant la réalisation des travaux d’aménagement d’une cuisine 
communautaire à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions, modalités, règles et normes du Programme Fonds 
régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale visant à soutenir financièrement les municipalités dans le cadre de 
la réalisation de projets ponctuels et probants pour la vitalisation du territoire où ils 
se déroulent et contribuant à stabiliser ou à redresser les indicateurs 
démographiques et économiques; 
 
ATTENDU que ce programme a pour but de contribuer à des projets dont le 
financement n’a pu être complété après que l’ensemble des sources de 
financement disponibles ont été sollicités et à agir à l’échelle locale, dans les 
milieux ayant une moindre vitalité économique, sur les plans économique, social, 
touristique ou culturel; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 - 
Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, une demande d’aide 
financière visant la réalisation des travaux du projet d’aménagement d’une cuisine 
communautaire à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’objectif de ce projet vise à répondre à des problématiques 
importantes associées à l’état de nos infrastructures municipales de base, dans le 
but d’améliorer l’état de nos dites infrastructures destinées à l’ensemble de la 
population; 
 
ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à aménager une  cuisine 
communautaire à l’intérieur du centre communautaire de Batiscan afin de régler 
l’électricité désuète qui flanche au moindre effort, et qui plus est règlerais aussi le 
risque d’incendie relié au chauffage qui est derrière les armoires et comprenant 
également le remplacement des modules d’armoires qui étant usés et abîmés ne 
supporterait pas le démantèlement et la réinstallation, comprenant également la 
mise en place de produits électro-ménager savoir : 
 
 Ajout un circuit, prises et lumières d’ambiance gradable. 
 Plan électrique petite salle et cuisine. 
 Refaire électricité cuisine (ajouts de circuits). 
 Plomberie chauffe-eau et robinets. 
 Chauffage coup de pied 20" large X 3 1/2" total : 1500 watts. 
 Armoires de cuisine pieds lin. 
 Comptoir pied lin. 
 Réparation des murs et peinture. 
 Remplacement du plancher. 
 Hotte, lavabo, poêle, réfrigérateur, plaque de cuisson, lave-vaisselle et 

accessoires. 

ATTENDU que la cuisine du centre communautaire est utilisée par le club FADOQ 
de Batiscan dans le cadre de leurs nombreuses activités annuelles et des cours de 
cuisine y sont donnés régulièrement aux bénéfices de l’ensemble de la population; 
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ATTENDU que la pour réaliser ce projet il est nécessaire de consacrer un 
investissement de l’ordre de 64 833,00$ taxes nettes, d’après le guide de 
construction du Québec et des soumissions obtenues des différents entrepreneurs 
et fournisseurs dans le domaine de la construction générale; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte 
sur l’appui financier du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la 
vitalisation et à la coopération intermunicipale, soit pour un maximum de 80% des 
coûts admissibles représentant un montant de 50 000,00$; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par 
ses représentants à contribuer à ce projet dans une proportion de 20% des coûts 
admissibles, soit plus spécifiquement pour un montant de 14 833,00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale, visant à soutenir financièrement les 
municipalités dans le cadre de la réalisation de projets ponctuels et probants pour 
la vitalisation du territoire où ils se déroulent et contribuant à stabiliser ou à 
redresser les indicateurs démographiques et économiques, une demande d’aide 
financière de l’ordre de 50 000,00$ sur un coût total de projet de l’ordre de 
64 833,00$ taxes nettes visant la réalisation des ouvrages liés au projet 
d’aménagement d’une cuisine communautaire la remise à l’intérieur du centre 
communautaire de Batiscan afin de régler l’électricité désuète qui flanche au 
moindre effort, et qui plus est règlerais aussi le risque d’incendie relié au chauffage 
qui est derrière les armoires et comprenant également le remplacement des 
modules d’armoires qui étant usés et abîmés ne supporterait pas le 
démantèlement et la réinstallation comprenant également la mise en place de 
produits électro-ménager. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement 
dans le cadre du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la 
vitalisation et à la coopération intermunicipale et les documents complémentaires 
exigés en vertu des conditions et des modalités du susdit programme comme s’ils 
étaient ici au long reproduits. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement 
que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la 
conformité de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncées à la 
brochure du programme dont elle reconnaît avoir pris connaissance et la décision 
de refuser ou d’accorder ladite aide financière, ou encore d’y donner suite en partie 
ou en totalité, sont de l’entière discrétion de la direction générale du Programme 
Fonds régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération 
intermunicipale. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement, 
s’il obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts 
admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continus de l’infrastructure visée. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement 
à assumer tous les coûts non admissibles au programme associés à son projet s’il 
obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre la direction 
générale du Programme Fonds régions et ruralité Volet 4 – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale, ses administrateurs, dirigeants ou employés 
pour quelque cause que ce soit, y compris toute les réclamations, dommages et 
intérêts. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la généralité 
de ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera 
suite à la demande d’aide financière sera finale et sans appel et en conséquence, 
renonce spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui 
sera prise par suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la présente 
demande d’aide financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le maire, monsieur 
Christian Fortin, et le directeur général et greffier-trésorier, monsieur Maxime 
Déziel-Gervais, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents ou ententes avec la direction générale du Programme Fonds régions et 
ruralité Volet 4 – soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 
10.6 Demande d’autorisation pour le passage du Grand Défi Pierre Lavoie 

sur le territoire de la Municipalité 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité a reçu une demande d’autorisation en 
date du 21 novembre 2022 pour l’événement cité en titre; 
 
ATTENDU que l’événement cité en titre se déroulera les 13 et 14 mai 2023; 
 
ATTENDU que le tracé de 270 km prévu entre Québec et Montréal passera sur le 
territoire de la Municipalité; 
 
ATTENDU que l’organisme désire traverser le territoire de la Municipalité le 
13 mai 2023 en soirée; 
 
ATTENDU que ce passage durera entre 2 et 2.5 heures; 
 
ATTENDU que toutes les mesures nécessaires seront prises par l’organisme pour 
assurer la sécurité et minimiser au maximum la perturbation de la circulation 
automobile; 
 
ATTENDU que des opérateurs de drones certifiés par Transport Canada capteront 
les participants tout au long de leur périple; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le passage sur son 
territoire du Grand Défi Pierre Lavoie dans la soirée du 13 mai 2023. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise également sur son 
territoire l’utilisation d’un drone exclusivement dans le cadre de cette activité. 
 
Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

10.7 Demande de contribution à l’organisme Proches Aidants des Chenaux 
pour son dîner de Noël qui aura lieu le 14 décembre 2022 

 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité a reçu une demande de contribution de 
l’organisme cité en titre; 
 
ATTENDU que cette demande cadre avec l’actuelle politique de soutien aux 
organismes; 
 
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 octroie un soutien non 
récurrent au montant de 150,00$ à l’organisme Proches Aidants des Chenaux pour 
son dîner de Noël qui aura lieu le 14 décembre 2022. 
 
Que le conseil de la municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

11. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (Copies disponibles sur 
demande)  
 
11.1 Campagne régionale de prévention contre le radon 
 
Une correspondance est déposée à ce sujet. 
 
11.2 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation / Programme 

d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales 
(PRACIM) Mise à niveau du centre communautaire (Dossier nº 2030544) 

 
Une correspondance est déposée à ce sujet. 
 

12. VARIA  
 
12.1 Budget 2023 – séance extraordinaire 19 décembre à 19h00 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, nous informe que la séance extraordinaire portant 
sur le budget 2023 aura lieu le 19 décembre prochain à 19 h au centre 
communautaire. 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Aucune question.  
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h28, il est proposé 
par madame Henriette Rivard, conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, 
conseillère, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

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 
5 décembre 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 30 NOVEMBRE 2022 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 009 HEBDO MEKINAC/DES CHENAUX Publicité Tournée Prestige 2022 517.39 $ 
R 011 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Aide financière 1 000.00 $ 
D 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT  Entrées d'eau-travaux rang Nord-bris aqueduc 2 558.19 $ 
D 026 M.R.C. DES CHENAUX Formation pompiers-frais annuels fibre optique 489.91 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONNEX Analyse eau potable 265.59 $ 
D 087 A.D.M.Q. Cotisation membre renouvellement 510.49 $ 
R 113 FEDE QUEB DES MUNICIPALITES Subvention PGAM-Évaluation ponceaux-Recueil regl 1 257.27 $ 
R 113 FEDE QUEB DES MUNICIPALITES Recueil des règl. municipaux-Abonnement annuel 220.50 $ 
D 115 ROGER BROUILLETTE ET FILS Sable abrasif 2 474.69 $ 
D 129 MUNICIPALITE DE CHAMPLAIN Entente service d'urbanisme-frais camion incendie 14 590.90 $ 
D 134 FER ORNEMENTAL CHAMPLAIN INC. Fer : poteaux guide pour déneigement 1 264.72 $ 
D 139 GROUPE CLR Pagettes, répétitrice 911, canaux, crédit 136.77 $ 
D 142 TELUS Service internet usine d'eau potable J-M Martineau 232.48 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 6 199.25 $ 

R 179 RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON Audit-Travaux Programme infrastructures mun 4 024.12 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE Cotisations au fonds de pension des employés 760.08 $ 
R 215 MUNI STE-GENEVIEVE DE BATISCAN Frais branchement aqueduc - route de la Station 4 213.00 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Lignes téléphoniques-télécopieur 262.78 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 72.77 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU Entretien passages à niveau 297.00 $ 
D 241 POSTES CANADA Publipostage Batiscan et ses gens 124.95 $ 
D 241 CENTRE DE LA BATTERIE Batterie pour alarme église 73.58 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence travaux publics, breuvage 552.91 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Horodateur, carte de temps 409.28 $ 
D 241 CANAC Outil garage 76.78 $ 
D 241 SAQ Réception civique 36.50 $ 
D 241 POSTES CANADA Achat timbres, publipostage 335.31 $ 
R 241 MARCHÉ DU STORE Toiles solaires et installation-bureau municipal 1 066.54 $ 
D 241 BUREAU EN GROS Fournitures de bureau 353.29 $ 
D 241 ROTISSERIE TI-COQ Réception civique - départ retraite  337.10 $ 
D 241 TELUS Carte SIM - cellulaire 11.50 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Suite bureautique Microsoft Business 160.78 $ 
D 243 GROUOPE HARNOIS ENERGIES Diesel machinerie et génératrice 3 925.63 $ 
D 259 EMCO CORPORATION Fournitures d'aqueduc-entrées d'eau 1 494.58 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement eau potable 3 419.59 $ 
D 304 WURTH CANADA LIMITEE Équipement - travaux publics 197.52 $ 
D 343 SYND CANAD FONCTION PUBL Cotisation syndicale - novembre 2022 127.32 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN Collecte chemins privés - octobre 2022 1 092.26 $ 
D 349 CLOTURES NORD SUD INC. Abonnement annuel iCloud-Accès clôture quai 229.95 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - novembre 2022 97.38 $ 
D 406 TREPANIER PIECES D'AUTOS Antigel, ampoules, lave-vitre 75.84 $ 
R 465 PAVCO PAVAGE ET EXCAVATION Pavage rang Cinq-Mars 102 948.39 $ 
D 491 DESJARDINS ASSURANCES Assurance collective - novembre 2022 2 407.16 $ 
R 508 ARBO TROIS-RIVIÈRES Coupe et ramassage arbres Vieux presbytère 10 537.46 $ 
D 520 ENVIRONNEMENT MCM INC. Aqueduc compagnonnage-assistance-examen 1 198.62 $ 
D 565 MAURICE LAGANIERE INC. Fourniture garage 28.01 $ 
D 585 SECURITE PLUS MODE Équipement - travaux publics 166.12 $ 
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D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau 483.61 $ 
D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Soutien technique-problème informatique 51.72 $ 
R 691 KALITEC SIGNALISATION Bornes d'adresse et poteaux 5 391.18 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-transmission données aqueduc 351.74 $ 
D 805 SOLUTIONS SHERBY Assainisseur à mains-fournitures aqueduc 258.12 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 

D 845 
MUNICIPALITÉ DESCHAMBAULT-
GROND Entraide incendie-Ferme Picardie 3 587.08 $ 

D 964 LAMBERT THERRIEN AVOCATS Honoraires professionnels 1 160.65 $ 
    TOTAL   184 191.09 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 5 DÉCEMBRE 2022 

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 812 TELUS QUEBEC Téléphonie hangar maritime 23.52 $ 
D 001 REMBOURS. TAXES Remboursement taxes payées en trop 785.10 $ 
R 844 AZUR EVOLUTION Épinglettes et stylos à l'effigie de la Municipalité  929.80 $ 
R 178 MINISTRE DES FINANCES Rembours. aide financière-Projet cuisine commun. 40 000.00 $ 
R 238 PETITE CAISSE Repas, timbres, rembours cartes à puce quai mun. 256.55 $ 
    TOTAL   41 994.97 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  13 509.55 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  7 503.29 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  1 157.44 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  3 885.87 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN INC. 2 659.73 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Novembre 2022 11 625.98 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Novembre 2022 4 729.20 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   45 071.06 $ 

     
    FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES   
    ÉLUS MUNICIPAUX / DG ET DU PERSONNEL   
D  CHRISTIAN FORTIN, MAIRE Frais déplacement-covoiturage Gala Fleurons du Qué 196.79 $ 
D  MONIQUE BÉLANGER Frais de déplacement  11.12 $ 
    TOTAL   207.91 $ 

     
    GRAND TOTAL   271 257.12 $ 

     

  
*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 greffier-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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