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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2023 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
neuvième jour du mois de janvier deux mille vingt-trois (9 janvier 2023) 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 9 janvier 2023 et souhaite la 
bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier, monsieur Maxime Déziel-Gervais, agit à 
titre de secrétaire de l’assemblée. Un (1) citoyen assiste 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 
5 décembre 2022; 

2.2 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 
19 décembre 2022; 

2.3 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du lundi 
19 décembre 2022; 

  

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 

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

3.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes des élus municipaux 
et du personnel couvrant la période du 1er octobre au 
31 décembre 2022; 

  

4. RESSOURCES HUMAINES : 

4.1 Autorisation pour signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 2414-A pour une 
indexation spéciale et non-récurrente de 1,6% et la modification du 
statut de certains membres du personnel; 

 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 

5.1 Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du 
Québec un permis d’intervention pour les travaux à effectuer dans 
l’emprise des routes provinciales en 2023; 

5.2 Résolution pour travaux de préparation au remplacement de la pompe 
#1 de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 

 

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

6.1 Dépôt du rapport du bilan annuel du registre des permis et des 
déclarations de travaux de l’année 2022; 

 

7. SERVICE INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE : 

7.1 Approbation des prévisions budgétaires du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan 
Champlain pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023; 

 

8. REPRÉSENTATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL : 

8.1 Loisirs de Batiscan Inc.; 
8.2 Office régional d’habitation des Chenaux; 

  

2023-01-001 
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9. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 

9.1 Avis de motion, : règlement numéro 283-2023 concernant les droits de 
mutations immobilières sur les immeubles dont la base d’imposition 
excède 500 000$; 

9.2 Dépôt du projet de règlement numéro 283-2023 concernant les droits 
de mutations immobilières sur les immeubles dont la base d’imposition 
excède 500 000$; 

9.3 Avis de motion, : règlement numéro 284-2023 amendant le règlement 
numéro 254-2020 permettant la circulation des véhicules hors route sur 
certaines artères du territoire de la municipalité de Batiscan; 

9.4 Dépôt du projet de règlement numéro 284-2023 amendant le règlement 
numéro 254-2020 permettant la circulation des véhicules hors route sur 
certaines artères du territoire de la municipalité de Batiscan; 

9.5 Avis de motion, : règlement numéro 285-2023 décrétant une dépense 
relative pour l’acquisition d’une camionnette de service et ses 
accessoires pour les besoins du service des travaux publics de l’ordre 
de 68 125,00$ et un emprunt de 68 125,00$; 

9.6 Dépôt du projet de règlement numéro 285-2023 décrétant une dépense 
relative pour l’acquisition d’une camionnette de service et ses 
accessoires pour les besoins du service des travaux publics de l’ordre 
de 68 125,00$ et un emprunt de 68 125,00$; 

 

10. RÈGLEMENTS : 

10.1 Adoption du règlement numéro 280-2023 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; 

10.2 Adoption du 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 

10.3 Adoption du règlement numéro 282-2023 établissant le taux de taxes, 
le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2023; 

 

11. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

11.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ # 
423576, 423568 – Marina Village Batiscan, rencontre à venir le 22 
mars 2023; 

11.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ # 
439403 – M. Stéphane Massicotte – dossier en cours; 

 

12. AFFAIRES NOUVELLES : 

12.1 Autorisation pour le renouvellement des cotisations, adhésions et 
abonnements pour l’année 2023; 

12.2 Adhésion au service de consultation juridique offert par la firme 
d’avocats-conseils Lambert Therrien Avocats pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2023; 

12.3 Nomination des mairesses suppléantes et des maires suppléants pour 
l’année 2023; 

12.4 Nomination du substitut du maire lorsque ce dernier ne peut prendre 
part aux sessions ordinaires et extraordinaires du conseil de la 
Municipalité régionale de comté des Chenaux; 

12.5 Nomination pour la médaille du conseil municipal de Batiscan; 
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13. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (COPIES DISPONIBLES SUR 
DEMANDE) : 

13.1 Lettre de remerciements – bibliothèque de Batiscan 
 

14. VARIA : 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) : 
 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE. 

 
En conséquence, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, appuyé 
par madame Henriette Rivard, 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 
9 janvier 2023, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
2. PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 
5 décembre 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 5 décembre 2022 à 19 h dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 5 décembre 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 ordinaire du lundi 

19 décembre 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 19 décembre 2022 à 19 h dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 

2023-01-002 

2023-01-003 
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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 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 19 décembre 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 

 
2.3 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 

19 décembre 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 19 décembre 2022 à 19h30 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 Henriette Rivard, 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 19 décembre 2023 à compter de 19h30. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er au 
31 décembre 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 décembre 2022, 
en avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 

2023-01-005 

2023-01-004 
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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 décembre 2022 pour un 
total de 166 373,51$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. 
(Pages 41-43) 
 
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 
 
3.2 Dépôt du rapport de remboursement des comptes des élus municipaux et 

du personnel couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2022 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt du 
rapport de remboursement des comptes de dépenses couvrant la période du 1er 
octobre au 31 décembre 2022. Par souci de transparence, la Municipalité dépose de 
façon proactive les frais de déplacement, de repas* et autres dépenses à tous les 
trois (3) mois en séance publique. De plus, le sommaire est publié sur le site internet. 
EXCLUANT TOUTES BOISSONS ALCOOLISÉES. 
 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

4.1 Autorisation pour signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 2414-A pour une 
indexation spéciale et non-récurrente de 1,6% et la modification du statut 
de certains membres du personnel 

 
ATTENDU QUE des accords ont été passés entre le syndicat local et la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE ces accords prévoient une indexation salariale spéciale et non 
récurrente de 1.6% pour l’année 2023, le tout ajouté à l’indexation de 2.5% prévue à 
la présente convention collective; 
 
ATTENDU QUE ces accords prévoient un changement de statut pour l’employé des 
travaux publics, le rendant employé permanent en vertu des dispositions de la 
présente convention collective; 
 
ATTENDU QUE ces accords rendent caduque la lettre d’entente #4 signée en date 
du 9 septembre 2022; 
 
ATTENDU QUE ces accords prévoient un changement au niveau de l’horaire de 
travail de l’agente de bureau le faisant passer de 35 à 32 heures hebdomadaires 
réparties sur 4 jours au lieu de 5, le tout comme suit : de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 
16h45, et ce, sans perte de traitement au niveau de la présente convention collective; 
 

2023-01-006 
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ATTENDU QUE ces accords prévoient que la répartition des 4 jours de travail seront 
à la discrétion de la direction générale selon les besoins du moment; 
 
ATTENDU QUE ces accords prévoient le changement d’appellation du poste d’agent 
de bureau pour celui d’adjoint administratif sans aucune bonification au niveau de la 
présente convention collective; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Yves Gagnon, conseiller, 
appuyé par monsieur Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian 
Fortin, maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-
trésorier à signer une lettre d’entente avec le syndicat local afin d’officialiser l’accord 
intervenu sur les points cités au niveau du préambule de cette 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 : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

5.1 Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec 
un permis d’intervention pour les travaux à effectuer dans l’emprise des 
routes provinciales en 2023 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Batiscan peut effectuer ou faire effectuer divers 
genres de travaux d’excavation, d’enfouissement de fils, de réparation de conduites 
d’aqueduc et d’égout et autres pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont effectués dans l’emprise des routes du ministère des 
Transports et de la Mobilité durable du Québec et que la Municipalité de Batiscan doit 
obtenir au préalable un permis d’intervention avant d’effectuer chacun de ces 
travaux; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Batiscan doit remettre les lieux dans l’état où ils 
étaient avant les travaux, et ce, chaque fois qu’un permis d’intervention est délivré 
par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande au ministère des 
Transports et de la Mobilité durable du Québec un permis d’intervention pour les 
travaux à effectuer dans l’emprise des routes provinciales en 2023 et de n’exiger 
aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en 
état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000,00 $ puisque la Municipalité 
s’engage à respecter les clauses du permis d’intervention. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 

2023-01-007 
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signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.2 Résolution pour travaux de préparation au remplacement de la 

pompe #1 de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie 
Martineau 

 
ATTENDU QUE la pompe #1 de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie 
Martineau a été retirée pour expertise pour donner suite à la résolution adoptée lors 
de la séance ordinaire du lundi 5 décembre 2022; 
 
ATTENDU QU’à la suite de l’expertise, des travaux sont requis pour réparer et 
reconditionner ladite pompe; 
 
ATTENDU QUE cette pompe est nécessaire pour permettre un fonctionnement optimal 
des installations; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan mandate la firme R.J. 
Lévesque et fils pour installation d’une pompe temporaire et autres travaux connexes 
au montant de 13 911.98$, taxes incluses. 
 
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 
 

6. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 

6.1 Dépôt du rapport du bilan annuel du registre des permis et des 
déclarations de travaux de l’année 2022 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et 
greffier-trésorier, procède au dépôt du bilan annuel du registre des permis et des 
déclarations de travaux de l’année 2022. 

 
7. SERVICE INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

71 Approbation des prévisions budgétaires du comité intermunicipal de 
gestion des équipements de combat des incendies de Batiscan 
Champlain pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 

 
ATTENDU QUE monsieur Jean Houde, secrétaire du comité intermunicipal de gestion 
des équipements de combat des incendies de Batiscan-Champlain, a, le 

2023-01-008 

2023-01-009 
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22 novembre 2022, transmis une correspondance à la Municipalité de Batiscan 
concernant les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2023; 
 
ATTENDU QU’À la lecture de ce document, on note que ce budget a été élaboré et 
conçu en tenant compte de la capacité de payer des contribuables des Municipalités 
de Batiscan et de Champlain et des services en matière de protection incendie 
auxquels la population des susdits territoires s’attend obtenir au cours de l’année 
financière 2023; 
 
ATTENDU QUE dans ce contexte, le comité a conçu un budget équilibré prévoyant 
des déboursés de l’ordre de 52 923,00$ pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2023; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan doit consacrer un 
montant de 18 526.69$ (35.01% de 52 923,00$) et le conseil municipal de la 
Municipalité de Champlain de son côté doit consacrer un montant de 34 396.31$ 
(64.99% de 52 923,00$); 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte les prévisions 
budgétaires du comité intermunicipal de gestion des équipements de combat des 
incendies de Batiscan-Champlain pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2023 prévoyant des déboursés de l’ordre de 52 293,00$. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de contribuer 
financièrement au budget du comité intermunicipal de gestion des équipements de 
combat des incendies Batiscan-Champlain dans une proportion de 35.01%, soit un 
montant de 18 526.69$, payable en deux (2) versements égaux, soit un montant de 
9 263.34$ le 1er juin 2023 et un montant de 9 263.35$ le 1er décembre 2023, le tout 
sur présentation des pièces justificatives. 
 
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 
 

8. REPRÉSENTATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
8.1 Loisirs de Batiscan inc.  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. 
 
Monsieur Dussault, conseiller, dépose les états financiers de juin à novembre 2022 
du service des loisirs. Il ajoute qu’à la dernière rencontre de bingo, plus de cinquante 
(50) participants ont pris part à l’activité.  
 
Également, l’activité Plaisirs d’hiver aura lieu le 28 janvier prochain. Randonnée, 
glissage, patinage, souper hamburger et spectacle d’Éric Masson couvriront cette 
journée. Le coût du bracelet pour accéder aux activités est de 30$ et pour le 
spectacle uniquement 15$. 
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8.2 Office régional d’habitation des Chenaux  
 
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à 
madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1.  
 
Madame Henriette Rivard, conseillère, nous informe qu’il y a deux (2) logements 
disponibles, soit un sur le premier étage et un second au deuxième étage.  
 

9. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  
 
9.1 Avis de motion, : règlement numéro 283-2023 concernant les droits de 

mutations immobilières sur les immeubles dont la base d’imposition 
excède 500 000$  

 
Monsieur René Proteau, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 283-2023, 
règlement concernant les droits de mutations immobilières sur les immeubles dont la 
base d’imposition excède 500 000$; avec dépôt et présentation du 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 
 
9.2 Dépôt du projet de règlement numéro 283-2023 concernant les droits de 

mutations immobilières sur les immeubles dont la base d’imposition 
excède 500 000$ 

 
À ce moment de la réunion, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 283-2023 concernant les droits de 
mutations immobilières sur les immeubles dont la base d’imposition excède 500 000$ et 
qui se lit comme suit savoir : 
 
NOTES EXPLICATIVES 
Le projet de règlement vise à imposer un taux de droits de mutations immobilières sur 
les immeubles dont la valeur excède 500 000 $. 
 
La compétence municipale provient de la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières (L.R.Q., D-15.1) 
 
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières 
(L.R.Q., c. D-15.1) la Municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout 
immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d’imposition établie 
conformément au deuxième alinéa article 2; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de la même loi, la Municipalité peut, par règlement, fixer un taux 
supérieur à celui prévu au paragraphe 3) du premier alinéa pour toute tranche de la 
base d’imposition qui excède 500 000 $; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné et que le projet de 
règlement a été déposé à une séance du conseil tenue le 9 janvier 2023; 
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ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de fixer un taux supérieur à celui prévu au paragraphe 3) du 
premier alinéa pour toute tranche de la base d’imposition qui excède 500 000 $. Aucun 
coût n’est relié au présent règlement; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture par le 
directeur général et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyée ___ et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 283-2023 concernant les droits de 
mutations immobilières sur les immeubles dont la base d’imposition excède 500 000$ 
et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, SAVOIR : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 - TERMINOLOGIE 
 
Tous les termes du présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi 
concernant les droits sur les mutations immobilières, RLRQ, c. D-15.1.  
 
ARTICLE 3 – TAUX APPLICABLE – BASE D’IMPOSITION EXCÉDANT 500 000 $ 
 
La Municipalité perçoit un droit de 2% sur la tranche de la base d’imposition qui 
excède 500 000 $ sans excéder 1 000 000 $ lors du transfert de tout immeuble situé 
sur son territoire. 
 
ARTICLE 4 – TAUX APPLICABLE – BASE D’IMPOSITION EXCÉDANT 1 000 000 $ 
 
La municipalité perçoit un droit de 2% sur la tranche de la base d’imposition qui 
excède 1 000 000 $ lors du transfert de tout immeuble situé sur son territoire. 
 
ARTICLE 5 – INDEXATION 
 
Chacun des montants permettant d’établir les tranches des bases d’imposition prévues 
au présent règlement sont indexées conformément à la formule prévue à l’article 2.1 de 
la Loi concernant les droits de mutations immobilières.  
 
ARTICLE 6 – 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 7 – APPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du présent 
projet de règlement. 
 
ARTICLE 8 - 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. 
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Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 9 janvier 2023 
 
 
 
_______________    _______________ 
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.   
 
Avis de motion: 9 janvier 2023 
Dépôt du projet de règlement: 9 janvier 2023 
Adoption du règlement :  
Avis public et publication du règlement:  
Entrée en vigueur du règlement: 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
9.3 Avis de motion : règlement numéro 284-2023 amendant le règlement 

numéro 254-2020 permettant la circulation des véhicules hors route sur 
certaines artères du territoire de la municipalité de Batiscan 

 
Madame Henriette Rivard, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 284-2023, 
règlement amendant le règlement numéro 254-2020 permettant la circulation des 
véhicules hors route sur certaines artères du territoire de la municipalité de Batiscan; 
avec dépôt et présentation du 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 
 
9.4 Dépôt du projet de règlement numéro 284-2023 amendant le règlement 

numéro 254-2020 permettant la circulation des véhicules hors route sur 
certaines artères du territoire de la municipalité de Batiscan 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 284-2023 amendant le règlement 
numéro 254-2020 permettant la circulation des véhicules hors route sur certaines 
artères du territoire de la municipalité de Batiscan et qui se lit comme suit, savoir : 
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ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route (RLRQ., Chapitre V-1.2) établit les 
règles relatives aux utilisateurs des véhicules hors route, notamment en déterminant les 
règles de circulation applicables aux véhicules hors route et en permettant la circulation 
sous réserve de conditions; 
 
ATTENDU QU’EN vertu du paragraphe 6 du 1er alinéa de l’article 11 de la Loi sur les 
véhicules hors route (RLRQ., Chapitre V-1.2) et du paragraphe 14 du 1er alinéa de 
l’article 626 du Code de la sécurité routière (RLRQ., Chapitre C-24.2), une municipalité 
locale peut, par règlement, permettre la circulation des véhicules hors route sur tout ou 
partie d’un chemin public dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions et pour les 
périodes de temps qu’elle détermine; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis que la 
pratique du véhicule tout-terrain et de la motoneige favorise le développement 
touristique et économique et qu’il est de la volonté du susdit conseil de développer et de 
maximiser le volet d’activités touristiques; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné et que le projet de 
règlement a été déposé à une séance du conseil tenue le 9 janvier 2023; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de modifier l’article 9 du Règlement 254-2020 permettant la 
circulation des véhicules hors-route sur certaines artères du territoire de la 
municipalité de Batiscan, la modification portant sur la période de circulation 
autorisée sur les rangs Nord et Cinq-Mars; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture 
par le directeur général et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyée par ___ et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 284-2023 amendant le règlement 
numéro 254-2020 permettant la circulation des véhicules hors route sur certaines 
artères du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, SAVOIR : 
 
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 284-2023 amendant le 
règlement numéro 254-2020 permettant la circulation des véhicules hors route sur 
certaines artères du territoire de la municipalité de Batiscan ». 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour objet d’apporter un amendement à l’article 9 du 
règlement 254-2020 concernant la circulation des véhicules tout-terrain sur les rangs 
Nord et Cinq-Mars. 
 
ARTICLE 4 – CIRCULATION DES VÉHICULES TOUT-TERRAIN MOTORISÉS SUR 

LES RANGS NORD ET CINQ-MARS 
 
L’article 9 du règlement numéro 254-2020 est, à compter du 1er janvier 2023, abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes, à savoir : 



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

 

 14 
 

Les véhicules tout-terrain motorisés munis d’un guidon et d’au moins deux (2) roues 
ou de chenillettes qui peuvent être enfourchés et dont la masse nette n’excède pas 
600 kg sont autorisés à circuler sur les artères suivantes : 
 
Rang Nord : à partir des limites territoriales des municipalités de Batiscan et de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan jusqu’à l’intersection de la route provinciale numéro 
138 (rue Principale) sur une distance de 2,2 km comprenant le petit tronçon derrière 
le calvaire Lacoursière. 
 
Rang Cinq-Mars : à partir de l’intersection du rang nord jusqu’à l’intersection de la 
route provinciale numéro 138 (rue Principale) sur une distance de 1,5 km. 
 
Période visée : l’autorisation de circuler aux véhicules tout-terrain motorisés en vertu 
des dispositions du présent article du susdit règlement est valide 24 heures sur 24, et 
ce, à l’année longue. 
 
Règles de circulation : la vitesse maximale pour les véhicules tout-terrain motorisés 
est établie selon la signalisation affichée en bordure des artères du rang Nord et du 
rang Cinq-Mars. 
 
Le conducteur d’un véhicule tout-terrain motorisé visé par les dispositions du présent 
article du susdit règlement est tenu d’observer une signalisation conforme à la Loi sur 
les véhicules hors route (RLRQ., Chapitre V-1.2) et à ses règlements d’application et 
d’obéir aux ordres et signaux d’un agent de la paix de la Sûreté du Québec chargé de 
diriger la circulation. 
 
ARTICLE 5 – AMENDEMENT DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent projet de règlement amende à toute fin que de droit le règlement antérieur 
numéro 254-2020 et ceux antérieurs relatifs à la circulation des véhicules hors route 
sur certaines artères du territoire de la municipalité de Batiscan. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité des 
règlements antérieurs relatifs à la circulation des véhicules hors route sur certaines 
artères du territoire de la municipalité de Batiscan Ces dernières se continueront 
sous l’autorité desdits règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 6 – 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 7 – APPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du présent 
projet de règlement. 
 
ARTICLE 8 – 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 9 - 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 9 janvier 2023 
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_______________    _______________ 
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. 
 
Avis de motion:  
Dépôt du projet de règlement:  
Adoption du règlement :  
Avis public et publication du règlement:  
Entrée en vigueur du règlement: 
 

Adoptée 
 
9.5 Avis de motion : règlement numéro 285-2023 décrétant une dépense 

relative pour l’acquisition d’une camionnette de service et ses 
accessoires pour les besoins du service des travaux publics de l’ordre de 
68 125,00$ et un emprunt de 68 125,00$ 

 
Monsieur Yves Gagnon, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 285-2023 
décrétant une dépense relative pour l’acquisition d’une camionnette de service et ses 
accessoires pour les besoins du service des travaux publics de l’ordre de 68 125,00$ 
et un emprunt de 68 125,00$; avec dépôt et présentation du 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 
 
9.6 Dépôt du projet de règlement numéro 285-2023 décrétant une dépense 

relative pour l’acquisition d’une camionnette de service et ses 
accessoires pour les besoins du service des travaux publics de l’ordre de 
68 125,00$ et un emprunt de 68 125,00$ 

 
À ce moment de la réunion, monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 285-2023 décrétant une dépense 
relative pour l’acquisition d’une camionnette de service et ses accessoires pour les 
besoins du service des travaux publics de l’ordre de 68 125,00$ et un emprunt de 
68 125,00$ et qui se lit comme suit, savoir : 
 
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 19 décembre 2022, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution autorisant l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2023 (référence résolution numéro 2022-12-270); 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la préparation du cahier des prévisions budgétaires 
de l’exercice financier 2023, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’est 
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prêté à un exercice visant à porter leur choix sur les projets en immobilisations qu’il 
compte réaliser au cours de l’année 2023; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 19 décembre 2022, les membres du 
conseil municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix du maire 
et des membres présents une résolution autorisant l’approbation du programme 
triennal d’immobilisations pour les années 2023-2024-2025 (référence résolution 
numéro 2022-12-271); 
 
ATTENDU QUE l’un des volets retenus est de procéder au remplacement de la 
camionnette de service de marque Ford F-150 de l’année 2012 qui, dans son état 
actuel, ne pourra pas être suffisamment efficace pour répondre adéquatement au 
besoin du personnel du service des travaux publics dans le cadre des travaux 
d’entretien de tous les sites municipaux sous notre juridiction; 
 
ATTENDU QU’afin de maintenir et de conserver un service de qualité auprès de la 
population à ce qui a trait au service des travaux publics, il est de mise de remplacer 
la camionnette de service de marque Ford F-150 de l’année 2012; 
 
ATTENDU QUE des recherches ont été entreprises visant le remplacement du susdit 
véhicule et une estimation nous a été produite nous indiquant qu’il faudra consacrer 
une somme d’environ 68 125,00$ pour procéder à l’acquisition d’une camionnette de 
service et ses accessoires pour les besoins du service des travaux publics;  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan va poursuivre ses 
démarches auprès d’autres firmes spécialisées (concessionnaires) dans le domaine 
de la fabrication et la production de véhicules camionnette de service, afin d’obtenir la 
meilleure proposition au mieux des intérêts de l’ensemble de la population du 
territoire; 
 
ATTENDU QUE dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est disposé à décréter une dépense de 68 125,00$ pour se porter 
acquéreur d’une camionnette de service et ses accessoires pour les besoins du 
service des travaux publics et aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le 
présent règlement, le conseil municipal est également disposé à décréter un emprunt 
de 68 125,00$ remboursable sur une période de cinq (5) ans; 
 
ATTENDU QU’IL est mentionné par le maire, monsieur Christian Fortin, l’objet du 
règlement, sa portée, le cas échéant, son coût, son mode de financement ainsi que le 
mode de paiement et de remboursement; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le 9 janvier 2023 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du projet de 
règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code municipal 
du Québec (RLRQ., chapitre,. C-27.1), avoir reçu une copie du présent règlement 
d’emprunt au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance du contenu de ce règlement d’emprunt avant la 
présente séance et au cours de la séance qui s’est tenue le 9 janvier 2023; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
règlement d’emprunt a pour objet de procéder à l’acquisition d’une camionnette de 
service et ses accessoires pour les besoins du service des travaux publics pour un 
montant de 68 125,00$ et de procéder à un emprunt de 68 125,00$ remboursable sur 
une période de cinq (5) ans; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce règlement d’emprunt sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent règlement d’emprunt et renoncent à sa lecture 
par le directeur général et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyé par ___ et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro 285-2023 décrétant une dépense 
relative pour l’acquisition d’une camionnette de service et ses accessoires pour les 
besoins du service des travaux publics de l’ordre de 68 125,00$ et un emprunt de 
68 125,00$ et il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT, SAVOIR : 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au 
long reproduit. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 285-2023 décrétant une 
dépense relative pour l’acquisition d’une camionnette de service et ses accessoires 
pour les besoins du service des travaux publics de l’ordre de 68 125,00$ et un 
emprunt de 68 125,00$ ». 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de se porter acquéreur d’une camionnette de 
service et ses accessoires pour les besoins du service des travaux publics. 
 
ARTICLE 4 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est autorisé à effectuer des 
dépenses relativement à l’acquisition d’une camionnette de service et ses 
accessoires pour les besoins du service des travaux publics pour un montant de 
68 125,00,00$, tel qu’il appert de la proposition obtenue par la firme La Pérade Ford 
inc., en date du 20 septembre 2022 dont copie est jointe au présent règlement pour 
en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite sous la cote 
annexe A. 
 
ARTICLE 5 – EMPRUNT 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter un montant de 68 125,00$ sur une période de cinq (5) ans. 
 
ARTICLE 6 – PAIEMENT DE L’EMPRUNT 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est, par le 
présent règlement, imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité 
de Batiscan, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle 
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 7 – RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
 
S’il advient que le montant d’une affection autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport à cette affectation, le conseil 
municipal est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante. 
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ARTICLE 8 – APPROPRIATION DE SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de 
la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 
dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 
l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la 
période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 9 – SIGNATURE 
 
Le maire et le directeur général et greffier-trésorier sont, par les présentes, autorisés à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les documents nécessaires ou 
utiles aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié au bureau 
municipal, au centre communautaire et sur le site internet de la Municipalité. De plus, 
une copie de ce règlement est transmise au MAMH pour approbation. 
 
Fait et adopté à l’unanimité  
à Batiscan 
ce 9 janvier 2023 
 
 
 
_______________    _______________ 
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. 
 

Adoptée 
 
Avis de motion: 9 janvier 2023 
Dépôt du projet de règlement: 9 janvier 2023  
Adoption du règlement :  
Avis public et publication : ___ 
Avis public procédure d’enregistrement : ___ 
Tenue du registre : ___ 
Lecture du certificat : ____ 
Approbation par les PHV : ___ 
Dépôt du certificat : ___ 
Approbation par les personnes habiles à voter : ___ 
Approbation du MAMH : ___ 
Avis public et publication du règlement après l’approbation du MAMH : ___ 
Entrée en vigueur du règlement : ___ 
 

10. RÈGLEMENTS  
 

10.1 Adoption du règlement numéro 280-2023 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 
104-2008 sur les permis et certificats (référence résolution numéro 2008-12-814); 

2023-01-010 
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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); 
 
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 architecturale (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, jugent 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 lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 7 novembre 2022, les membres du conseil 
municipal présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des membres 
présents un 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 (référence résolution numéro 2022-11-241); 
 
ATTENDU QUE des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du 
public pour consultation au cours de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 7 novembre 2022; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à la 
publication d’un avis public en date du 8 novembre 2022, informant la population de 
la tenue d’une assemblée publique de consultation qui s’est tenue le lundi 
5 décembre 2022 à compter de 18h45 à la salle municipale du centre 
communautaire de Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0, et à 
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laquelle les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont 
expliqué ledit document et les conséquences de son adoption; 
 
ATTENDU QUE monsieur Christian Fortin, maire, a donné toutes les informations 
pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public présent à la 
présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU QU’aucun commentaire ni objection n’ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation, n’entraînant par le fait même aucune 
modification au susdit projet de règlement.  
 
ATTENDU QU’ENTRE la période du 7 novembre 2022 au 5 décembre 2022, 
aucune modification ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent 
projet de règlement et par conséquent le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan est disposé à poursuivre les procédures; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 5 décembre 2022 avec dispense de lecture et dépôt et présentation 
du projet de règlement à cette même séance; 
  
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 règlement d’urbanisme avant la 
présente séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 
9 janvier 2023; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
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 règlement. 
 
ATTENDU QUE des copies de ce 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 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 madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent règlement numéro 280-2023 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 : 
 
ARTICLE 1 –– PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 

  



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

 

 21 
 

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 déclarations 
de travaux par les propriétaires de résidences assujetties ou non au plan 
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. 
 
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 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 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 ARCHITECTURALE (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. 
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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 ARCHITECTURALE (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 9 janvier 2023 
 
 
 
_______________    _______________ 
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. 
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Adoption du règlement : 9 janvier 2023 
Avis public et publication du règlement: 10 janvier 2023 
Entrée en vigueur du règlement: ––––– 
Amendement aux règlement numéro 104-2008, 211-2018 et 266-2022 sur les 
permis et certificats. 
 
10.2 Adoption du 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 

 
Avant le début des délibérations sur cet item, monsieur René Proteau, conseiller au 
siège numéro 6, déclare qu’il a un intérêt sur la question en raison du fait qu’il est 
propriétaire d’une carrière et sablière sur le territoire de la municipalité de Batiscan.  
 
EN CONSÉQUENCE, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, 
s’abstient de prendre part aux délibérations sur ce règlement et s’abstient 
également de voter ou de tenter d’influencer le vote. 
 
ATTENDU LES articles 78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales 
(RLRQ c. C-47.1) qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le 
territoire comprend le site d’une carrière ou d’une sablière de constituer un fonds 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU LA présence de carrières et de sablières sur le territoire de la 
Municipalité; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 3 novembre 2008, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 
105-2008 concernant la constitution d’un fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques au sens de l’article 110.1 de la Loi sur les 
compétences municipales (référence résolution numéro 2008-11-795); 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 105-2008 a fait l’objet de plusieurs 
amendements, car les instances gouvernementales provinciales ont apporté 
plusieurs modifications au niveau des montants applicables au calcul des droits 
municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière indexant ces dits 
montants au cours des années financières 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021 et 2022; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors suivi les 
directives des instances gouvernementales et procédé par voie de règlement à 
l’amendement du règlement numéro 105-2008, par l’adoption des règlements 
numéros 159-2013, 176-2014, 186-2016, 201-2017, 205-2018, 223-2019, 237-
2020, 256-2021 et 265-2022 pour décréter les montants indexés pour chacune de 
ces années applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une 
carrière ou d’une sablière; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu d’amender à nouveau et à toute fin que de droit le 
règlement numéro 105-2008, le règlement numéro 159-2013, le règlement numéro 
176-2014, le règlement numéro 186-2016, le règlement numéro 201-2017, le 
règlement numéro 205-2018, le règlement numéro 223-2019, le règlement numéro 
237-2020, le règlement numéro 256-2021 et le règlement numéro 265-2022, car 
une partie des dispositions législatives ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui;  
 
ATTENDU QUE la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a, au cours 
de l’année 2022, publié dans la Gazette officielle du Québec, les montants 
applicables au calcul des droits municipaux relatifs à l’exploitation d’une carrière ou 
d’une sablière pour l’exercice financier 2023;  
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est 
tenue le lundi 5 décembre 2022 avec dispense de lecture, dépôt et présentation du 
projet de règlement à cette même séance; 
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent, conformément aux dispositions de l’article 148 du Code 
municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-27.1), avoir reçu une copie du présent 
projet de règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance du contenu de ce projet de règlement municipal 
avant la présente séance et au cours de la présente séance ordinaire de ce lundi 
5 décembre 2022; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de procéder à 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; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture 
par le directeur général et greffier-trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le présent projet de règlement numéro 281-2023 
amendant les règlements antérieurs sur la constitution d’un fonds local réservé à la 
réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et il est ordonné et statué ce 
qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
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 : 
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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. 
 
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 1,22 $ par mètre cube pour 
toute substance assujettie, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant est 
de 1,73 $ 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. 
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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 9 janvier 2023 
 
 
 
______________   _______________ 
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 à 
l’unanimité des voix des membres présents.   
 

Adoptée 
 
Avis de motion: 5 décembre 2022 
Dépôt du projet de règlement: 5 décembre 2022 
Adoption du règlement : 9 janvier 2023 
Avis public et publication du règlement: 10 janvier 2023 
Entrée en vigueur du règlement: 10 janvier 2023 
Amendement des règlements antérieurs concernant la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques. 

 
10.3 Adoption du règlement numéro 282-2023 établissant le taux de taxes, le 

coût des services et les conditions de perception pour l’année 2023  
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire prévoir 
des règles relatives au paiement des taxes municipales et des compensations; 
 
ATTENDU QU’IL y a lieu d’abroger à toute fin que de droit le règlement numéro 
269-2022, car ce dernier ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui; 
 
ATTENDU QU’EN vertu des dispositions des articles 978 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ., C. c. 27-1), le conseil municipal peut, par règlement, 
imposer et prélever annuellement sur les biens-fonds imposables dans la 
municipalité, une taxe basée sur leur valeur portée au rôle d’évaluation foncière; 
 
ATTENDU QU’EN vertu des dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur 
la fiscalité municipale (RLRQ.,C. c. F-2.1), le conseil municipal peut, par règlement, 
imposer une tarification annuelle à tout propriétaire pour chaque maison occupée ou 
non, chaque logement loué, occupé ou non, chaque place d’affaires occupée ou 
non, chaque place d’affaires louée, occupée ou non et chaque catégorie d’usagers 
différents de ceux mentionnés ci-dessus, pour l’utilisation d’un bien ou d’un service 
ou pour le bénéfice retiré d’une activité; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui 
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s’est tenue le 19 décembre 2022 à compter de 19h30 avec dispense de lecture, 
dépôt et présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
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., c. C-27.1), avoir reçu une copie du présent projet de 
règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la présente séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance du contenu de ce projet de règlement avant la 
présente séance et au cours de la présente ordinaire de ce lundi 9 janvier 2023; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement a pour objet de procéder à l’établissement du taux des taxes, 
des coûts des services et des conditions de perception pour l’année 2023. Des 
coûts sont rattachés au présent projet de règlement au niveau du taux des 
différentes taxes sur la valeur foncière et du taux des différents tarifs des services 
pour l’exercice financier 2023; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan déclarent avoir lu le présent projet de règlement 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 numéro 282- établissant le 
taux de taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 2023 et 
il est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
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 RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé « Règlement numéro 282-2023 établissant 
le taux de taxes, le coût des services et les conditions de perception pour l’année 
2023 ». 
 
ARTICLE 3 : OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour objet de procéder à l’établissement du taux des 
taxes, des coûts des services et des conditions de perception pour l’année 2023 tout 
en abrogeant à toute fin que de droit le règlement numéros 269-2022, car ce dernier 
ne répond plus aux réalités d’aujourd’hui. 
 
ARTICLE 4 : TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent projet de règlement s’applique sur 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 continuent de 
s’appliquer. 

  



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

 

 29 
 

ARTICLE 6 : IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE 
 
Le taux de la taxe foncière est fixé et éclaté par tranche 100,00 $ d’évaluation de 
toutes les unités d’évaluation de la façon suivante : 

 

 
ARTICLE 7 : TAXE SPÉCIALE SUR LA DETTE  
 
Il est, par le présent projet de règlement, imposé et prélevé pour l’exercice financier 
2023, sur tous les immeubles imposables, construits ou non, une taxe spéciale au 
taux de 0.01256713 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation d’après la valeur 
imposable telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation pour pourvoir au paiement en 
capital et intérêt des échéances annuelles conformément au règlement 060-2002 
pour la station de pompage du réseau d’aqueduc, au règlement 096-2007 pour le 
remplacement de la conduite principale du réseau d’aqueduc, au règlement 115-
2010 pour la reconstruction du puits P-1 et au règlement 132-2010 relatif au projet 
d’aqueduc rue Principale (PRIORITÉ 1) et route Gendron, au règlement 217-2018 
pour le remplacement de la conduite d’aqueduc et de la conduite d’égout pluvial de 
la rue de la Salle, au règlement 228-2019 pour le remplacement de la conduite 
d’aqueduc de la rue Principale et du remplacement de la conduite d’aqueduc et de 
la conduite d’égout pluvial de la rue du Couvent, au règlement numéro 242-2020 
pour les travaux de mise aux normes de notre système de traitement de l’eau 
potable et au règlement numéro 253-2020 pour le remplacement de la conduite 
d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue Lehouillier et de la rue des Jésuites. 
 
Il est, par le présent projet de règlement, imposé et prélevé pour l’exercice financier 
2023, sur tous les immeubles imposables desservis par le réseau d’aqueduc, une 
taxe spéciale au taux de 0,03921532 $ par cent dollars (100 $) d’évaluation d’après 
la valeur imposable telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation pour pourvoir au 
paiement en capital et intérêt des échéances annuelles conformément au règlement 
060-2002 pour la station de pompage du réseau d’aqueduc, au règlement 096-2007 
pour le remplacement de la conduite principale du réseau d’aqueduc, au règlement 
115-2010 pour la reconstruction du puits P-1, au règlement 132-2010 relatif au 
projet d’aqueduc rue Principale (PRIORITÉ 1) et route Gendron, au règlement 217-
2018 pour le remplacement de la conduite d’aqueduc et de la conduite d’égout 
pluvial de la rue de la Salle, au règlement numéro 228-2019 pour le remplacement 
de la conduite d’aqueduc de la rue Principale et du remplacement de la conduite 
d’aqueduc et de la conduite d’égout pluvial de la rue du Couvent, au règlement 
numéro 242-2020 pour les travaux de mise aux normes de notre système de 
traitement de l’eau potable et au règlement numéro 253-2020 pour le remplacement 
de la conduite d’aqueduc et d’égout pluvial de la rue Lehouillier et de la rue des 
Jésuites. 
 
ARTICLE 8 : INFRASTRUCTURES, FONDS GÉNÉRAL ET TARIFICATION POUR 

SERVICE D’AQUEDUC 
 
Service d’alimentation en eau potable : 220,00 $ par unité 
 
Tarifs imposés pour le service d’aqueduc à chaque immeuble par la valeur attribuée 
à une unité selon le tableau ci-après: 

Foncière générale 0.57242613  $  
Foncière sur les services de la Sûreté du Québec 0.08384055    
Foncière équipement et outillages 0.00992078    
Foncière quote-parts MRC des Chenaux 0.06984213    
Foncière bâtiment patrimonial - frais d'exploitation 0.01218795    
Foncière sur les emprunts aqueduc (ensemble) 0.01256713    
Foncière sur les emprunts aqueduc (utilisateurs) 0.03921532    

0.80000000  $  
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Aqueduc pour les piscines : 
 

48.91$  par unité, pour les piscines hors terre sur l’ensemble du territoire (piscine); 
 

73.36 $ par unité, pour les piscines creusées sur l’ensemble du territoire (piscine 
creusée); 
 

Aqueduc pour les animaux : 
 

3,67 $ par unité animale pour les fermes, selon la description d’une unité animale 
(unité animale) selon le tableau ci-après :  
 

 

Unités de classification Valeur de l'unité Taux par unité
Aqueduc - Résidentiel 1.00 220.00
Aqueduc - Résidentiel saisonnier 0.70 154.00
Aqueduc - Résidentiel logement 1.00 220.00
Aqueduc - Résidentiel saisonnier logement 0.70 154.00
Aqueduc - Manufacture, industrie (- 1000m2) 2.00 440.00
Aqueduc - Manufacture, industrie (1000m2 et +) 4.00 880.00
Aqueduc - Institution financière 1.50 330.00
Aqueduc - Salon de coiffure 1.50 330.00
Aqueduc - Garage 1.50 330.00
Aqueduc - Épicerie, dépanneur 1.50 330.00
Aqueduc - Restaurant, casse-croûte, bar (1-30 pl.) 1.50 330.00
Aqueduc - Restaurant, casse-croûte, bar saisonnier (1-30 pl. 1.20 264.00
Aqueduc - Supplément 30 places additionnelles 0.50 110.00
Aqueduc - Suppl. 30 places add. Saisonniers 0.30 66.00
Aqueduc - Camping par emplacement 0.20 44.00
Aqueduc - Marina 1.20 264.00
Aqueduc - Gîte, résidence (pour retraités), service de garde 1.50 330.00
Aqueduc - Serre 1.50 330.00
Aqueduc - Ferme laitière 1.50 330.00
Aqueduc - Ferme grandes cultures 0.50 110.00
Aqueduc - Autre usage commercial 1.00 220.00

Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux 
équivalent à une unité 

animale 
Vache ou taure, taureau; cheval 1 
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes 2 
Veau de moins de 225 kilogrammes 5 
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes 
chacun 

5 

Truie et porcelet non sevrés dans l'année 4 
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes 25 
Poule pondeuse ou coq 125 
Poulet à griller ou à rôtir 250 
Poulette en croissance 250 
Dinde de plus de 13 kilogrammes 50 
Dinde de 8,5 à 10 kilogrammes 75 
Dinde de 5 à 5,5 kilogrammes 100 
Vison femelle (on ne calcule pas les mâles et les petits) 100 
Renard femelle (on ne calcule pas les mâles et les 
petits) 

40 

Brebis et agneau de l'année 4 
Chèvre et chevreau de l'année 6 
Lapin femelle (on ne calcule pas les mâles et les petits) 40 
Caille 1500 
Faisan 300 
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ARTICLE 9 : TARIFICATION POUR LE SERVICE DE CUEILLETTE, DE 
TRANSPORT ET D’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES (BAC NOIR ET BAC BLEU) 

 
Service de cueillette, de transport et d’enfouissement des matières résiduelles : 
256$ par unité. 
 
Tarifs imposés pour le service de cueillette, transport et d’enfouissement des 
matières résiduelles à chaque immeuble par la valeur attribuée à une unité selon le 
tableau ci-après: 
 

 
 
ARTICLE 10 : SERVICE DE CUEILLETTE ET TRAITEMENT DES MATIERES 

ORGANIQUES (BAC BRUN) 
 
Service de cueillette, de transport et d’enfouissement des matières organiques : 72$ 
par unité. 
 
Tarifs imposés pour le service de cueillette, transport et d’enfouissement des 
matières organiques à chaque immeuble y étant assujetti par la valeur attribuée à 
une unité selon le tableau ci-après: 
 

Unités de classification Valeur de l'unité Taux par unité
Ordures - Résidentiel 1.00 256.00  $         
Ordures - Résidentiel saisonnier 0.70 179.20           
Ordures - Résidentiel logement 1.00 256.00           
Ordures - Résidentiel saisonnier logement 0.70 179.20           
Ordures - Manufacture, industrie (- 1000m2) 2.00 512.00           
Ordures - Manufacture, industrie (1000m2 et +) 4.00 1 024.00        
Ordures - Institution financière 1.50 384.00           
Ordures - Salon de coiffure 1.50 384.00           
Ordures - Garage 1.50 384.00           
Ordures - Épicerie, dépanneur 1.50 384.00           
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar (1-30 pl.) 1.50 384.00           
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar saisonnier (1-30 pl.) 1.20 307.20           
Ordures - Supplément 30 places additionnelles 0.50 128.00           
Ordures - Suppl. 30 places add. Saisonniers 0.30 76.80             
Ordures - Camping par emplacement 0.20 51.20             
Ordures - Marina 1.20 307.20           
Ordures - Gîte, résidence (pour retraités), service de garde 1.50 384.00           
Ordures - Serre 1.50 384.00           
Ordures - Ferme laitière 1.50 384.00           
Ordures - Ferme grandes cultures 0.50 128.00           
Ordures - Autre usage commercial 1.00 256.00           
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ARTICLE 11 : TAXE SPECIALE SUR L’ACQUISITION DU BAC BRUN 
 
Tarifs imposés pour l’acquisition du bac brun à chaque immeuble y étant assujetti 
par la valeur attribuée à une unité selon le tableau ci-après: 
 

 
 
ARTICLE 12 : ROULOTTE 
 
En vertu de l’article 231 de la Loi sur la fiscalité municipale, (RLRQ., C. c. F-2.1) les 
tarifs suivants sont imposés par unité pour les terrains ayant une ou plusieurs 
roulottes installées au propriétaire de l’unité d’évaluation : 
 
Permis annuel (équivalent de 10 $ par mois) 120 $ par roulotte ; 
Compensation services municipaux - ordures 48.71 $ par roulotte ; 
Compensation services municipaux - matières organiques 42.37 $ par roulotte 
Compensation services municipaux - aqueduc 85.58 $ par roulotte. 
 
ARTICLE 13 : TARIFICATION POUR LE SERVICE DE LOCATION DE 

CONTENEURS COMPRENANT LA CUEILLETTE, LE 
TRANSPORT ET L’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES  

 
Service de location de conteneurs comprenant la cueillette, le transport et 
l’enfouissement des matières résiduelles. Un coût annuel de l’ordre de 3 380 $. En 
fonction du coût réel, un tarif est imposé pour les immeubles bénéficiant de ce 
service. La répartition des coûts et le montant du tarif sont indiqués comme suit : 
 

Unités de classification Valeur de l'unité Taux par unité
Ordures - Résidentiel 1.00 72.00  $           
Ordures - Résidentiel saisonnier 0.70 50.40             
Ordures - Résidentiel logement 1.00 72.00             
Ordures - Résidentiel saisonnier logement 0.70 50.40             
Ordures - Manufacture, industrie (- 1000m2) 2.00 144.00           
Ordures - Manufacture, industrie (1000m2 et +) 4.00 288.00           
Ordures - Institution financière 1.50 108.00           
Ordures - Salon de coiffure 1.50 108.00           
Ordures - Garage 1.50 108.00           
Ordures - Épicerie, dépanneur 1.50 108.00           
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar (1-30 pl.) 1.50 108.00           
Ordures - Restaurant, casse-croûte, bar saisonnier (1-30 pl.) 1.20 86.40             
Ordures - Supplément 30 places additionnelles 0.50 36.00             
Ordures - Suppl. 30 places add. Saisonniers 0.30 21.60             
Ordures - Camping par emplacement 0.20 14.40             
Ordures - Marina 1.20 86.40             
Ordures - Gîte, résidence (pour retraités), service de garde 1.50 108.00           
Ordures - Serre 1.50 108.00           
Ordures - Ferme laitière 1.50 108.00           
Ordures - Ferme grandes cultures 0.50 36.00             
Ordures - Autre usage commercial 1.00 72.00             

Unités de classification Valeur de l'unité Taux par unité
Résidentiel - Bac roulant 1 39.66  $           
Résidentiel - Bac de comptoir 1 2.70               
Résidentiel - Distribution 1 6.64               
Insdustries, commerces et institutions - Bac roulant 1 59.33             
Insdustries, commerces et institutions - Bac de comptoir 1 4.05               
Insdustries, commerces et institutions - Distribution 1 9.95               
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Gestion J2 Inc : matricule 0051-78-8624, lot 4 502 806 et lot 4 503 124 : 
 
Conteneur de 8 vg3 : un montant de 2 150,00 $. Service à toutes les deux (2) 
semaines durant la période du 12 janvier 2023 au 18 mai 2023 et pour la période du 
12 octobre 2023 au 28 décembre 2023. Service à la semaine durant la période du 
19 mai 2023 au 26 septembre 2023. 
 
Ferme Charrière et Fils Inc : matricule 9847-25-7003, lots 4503 791, 4 503 792, 
4 503 798, 4 503 835, 4 503 836, 4 505 304, 4 505 305, 4 505 306, 4 505 307, 
4 505 308, 4 505 382, 4 505 384 et 6 397 156 : 
 
Conteneur de 4 vg3 : un montant de 1 230.00 $. Service à toutes les deux (2) 
semaines durant la période du 12 janvier 2023 au 28 décembre 2023. 
 
ARTICLE 14 : TAXATION COMPLÉMENTAIRE 
 
Toute taxation complémentaire imposée au cours de l'année financière 2023, en 
vertu des modifications apportées au rôle d'évaluation par l'enregistrement de 
certificats d'évaluation émis par le service d’évaluation de la M.R.C. des Chenaux, 
doit être payée par le propriétaire en un (1) seul versement le trentième (30e) jour 
qui suit l'expédition du compte. 
 
Toutefois, lorsque le montant de la taxation complémentaire est de 300,00 $ et plus, 
le propriétaire a la possibilité d'acquitter le montant en quatre (4) versements égaux. 
Le premier (1er) versement doit être acquitté le trentième (30e) jour qui suit 
l'expédition du compte. Le deuxième (2e) versement doit être acquitté le soixante-
quinzième (75e) jour qui suit l’expédition du compte. Le (3e) versement doit être 
acquitté le cent-trente-cinquième (135e) jour qui suit l'expédition du compte. Le 
quatrième (4e) versement doit être acquitté le deux-cent-cinquante-cinquième 
(255e) jour qui suit l’expédition du compte. 
 
ARTICLE 15 : FRAIS DE PERCEPTION 
 
Tous les frais encourus pour la perception des comptes sont à la charge du 
propriétaire ou des propriétaires de l’immeuble. Advenant une transaction où le 
compte ne serait pas totalement payé, le montant dû sera à la charge du nouveau 
propriétaire. 
Les frais pour un chèque retourné par l’institution bancaire sont de 20.00 $. 
 
ARTICLE 16 : TAUX D’INTÉRÊTS SUR LES ARRÉRAGES 
 
Les soldes impayés portent intérêts au taux annuel de 11% à compter du moment 
où ils deviennent exigibles (art. 981 C.M.Q. RLRQ., c. C. 27-1). 
 
ARTICLE 17 : TAUX DE PÉNALITÉ SUR LES ARRÉRAGES 
 
Une pénalité additionnelle de 0.5% par mois complet de retard, sera chargé à 
compter du moment où ils deviennent exigibles, jusqu’à un pourcentage maximum 
de 5 % par année, (art. 981 C.M.Q. RLRQ., C. c. 27-1). 
 
ARTICLE 18 : PAIEMENT PAR VERSEMENTS ET MODALITÉ DES 

VERSEMENTS 
 
Les taxes doivent être payées en un versement unique (art. 252 L.F.M. RLRQ., C. 
c. F-2.1).  Toutefois, lorsque le total des taxes foncières est égal ou supérieur à 
trois cents dollars (300,00 $), celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, 
en un versement unique ou jusqu’à concurrence de quatre (4) versements égaux 
qui seront exigibles comme suit : 
 
 le premier, le trentième jour qui suit l’expédition du compte; 
 le deuxième, le ou avant le 15 mai 2023; 
 le troisième, le ou avant le 15 juillet 2023; 
 le quatrième, le ou avant le 15 novembre 2023. 
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Le contribuable qui reçoit plus d’un compte de taxes ne peut faire la somme de ses 
comptes, pour se prévaloir du privilège de paiement en quatre (4) versements. Un 
reçu est émis lors de paiement en argent ou sur demande.  
 
Les taxes sont payables au comptoir de toutes les caisses populaires Desjardins et 
par guichet automatique, via Internet, par chèques postdatés expédiés à la 
Municipalité, au comptoir du bureau municipal par paiement en espèce et par 
chèque. 
 
ARTICLE 19 : PAIEMENT EXIGIBLE 
 
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, le solde devient immédiatement 
exigible. 
 
ARTICLE 20 : FRAIS JURIDIQUES 
 
Toutes les sommes, frais ou honoraires professionnels encourus pour récupérer 
toute créance due à la Municipalité sont recouvrables du débiteur. 
 
ARTICLE 21 : ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 
 
Le présent projet de règlement abroge à toutes fins que de droit les règlements 
antérieurs, partie de règlement ou article de règlement relatifs à l’établissement du 
taux des taxes, des coûts des services et des conditions de perception. Toute somme 
due à la Municipalité de Batiscan et imposée en vertu des règlements antérieurs, 
partie de règlement ou article de règlement relatifs au présent projet de règlement 
demeure en vigueur tant et aussi longtemps que le solde du compte n’est pas 
entièrement payé. 
 
Tel abrogation n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité des 
règlements antérieurs, partie de règlement ou article de règlement. Ces procédures se 
continueront sous l’autorité des susdits règlements, partie de règlement ou article de 
règlement abrogés jusqu’à jugement et exécution. 
 
Le présent projet de règlement remplace toute disposition antérieure ayant le même 
objet et édictée par un règlement ou une résolution de la Municipalité. 
 
Le présent projet de règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet 
toutes les dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent projet de 
règlement 
 
ARTICLE 22 : DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent projet de règlement n’affecte en rien 
la validité des autres. 
 
ARTICLE 23 : APPLICATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent 
projet de règlement. 
 
ARTICLE 24 : PRISE D’EFFET 
 
Le présent projet de règlement prend effet le 1er janvier 2023. 
 
ARTICLE 25 : 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 règlement. 
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ARTICLE 26 : 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 9 janvier 2023 
 
 
 
____________________    ______________________ 
Christian Fortin,  Maxime Déziel-Gervais, 
Maire    Directeur général et greffier-trésorier  
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents.   
 

Adoptée 
 
Avis de Motion : 19 décembre 2022 
Dépôt et présentation du projet de règlement : 19 décembre 2022 
Adoption du règlement : 9 janvier 2023 
Avis public et publication du règlement : 10 janvier 2023 
Entrée en vigueur : 10 janvier 2023  
Abrogation des règlements antérieurs, partie de règlement ou article de règlement 
relatifs à l’établissement du taux des taxes, des coûts des services et des conditions 
de perception. 

 
11. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  

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

423576, 423568 – Marina Village Batiscan, rencontre à venir le 
22 mars 2023 

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

# 439403 – M. Stéphane Massicotte – dossier en cours 
 
Une correspondance est déposée à ce sujet.  
 

12. AFFAIRES NOUVELLES  
 
12.1 Autorisation pour le renouvellement des cotisations, adhésions et 

abonnements pour l’année 2023 
 
ATTENDU la liste des cotisations, adhésions et abonnements prévus pour 2023; 
 
ATTENDU la disponibilité des crédits au budget 2023; 
 
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. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
paiement des cotisations, adhésions et abonnements pour l’année 2023, à savoir : 

  

2023-01-013 
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 Coût estimé 

Les plus beaux villages du Québec (PBVQ) 869$ 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) 1385$ 

Fédération canadienne des municipalités (FCM) 373$ 

Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) 692$ 

Association des chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) 322$ 

Portail Québec Municipal 207$ 

Espace MUNI 92$ 
Centre régional des services aux bibliothèques du centre-du-Québec, 
de Lanaudière et de la Mauricie Inc. (CQLM) 6700$ 

PG Solutions – contrat de service pour logiciel comptable et 
sauvegarde de données 7450$ 

 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
12.2 Adhésion au service de consultation juridique offert par la firme 

d’avocats-conseils Lambert Therrien Avocats pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2023 

 
ATTENDU QUE les instances municipales composant le territoire de la province de 
Québec doivent composer avec la complexité de nombreuses lois édictées par les 
paliers gouvernementaux, tant provinciaux que fédéraux; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre des responsabilités dévolues aux municipalités, il 
appert à maintes occasions la nécessité de devoir consulter une firme d’avocats-
conseils afin d’obtenir un avis verbal sur des sujets courants nous touchant et qui ne 
nécessitent pas de recherches approfondies ou d’analyse de documentation; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun, 
pour une saine gestion administrative de tous les enjeux municipaux à laquelle le 
conseil doit faire face, de consulter au préalable un avocat-conseil pour obtenir une 
opinion visant à avoir tous les éléments en main avant la prise de position finale 
dans le cadre du traitement de dossiers particuliers au mieux des intérêts de la 
population composant le territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU QUE maître Gabriel Bordeleau, avocat au sein de la firme d’avocats-
conseils Lambert Therrien Avocats, est l’avocat recommandé par la direction 
générale; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte d’adhérer au 
service de consultation express pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2023 et de retenir en conséquence les services de la firme d’avocats-conseils 
Lambert Therrien Avocats. 

2023-01-014 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme prévue pour l’adhésion à ce service sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
12.3 Nomination des mairesses suppléantes et des maires suppléants pour 

l’année 2023 
 
ATTENDU QU’EN vertu des dispositions de l’article 116 du Code Municipal du 
Québec (RLRQ., c. C-27.1) le conseil municipal peut, en tout temps nommer un des 
conseillers comme maire suppléant lequel en l’absence du maire ou pendant la 
vacance de cette charge remplit les fonctions du maire avec tous les privilèges, 
droits et obligations y attachés; 
 
ATTENDU QU’EN l’absence du maire, il est important que celui-ci puisse être 
remplacé afin de représenter adéquatement la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE pour la période comprise entre les mois de janvier et décembre 
2023, le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors jugé opportun de 
procéder à la nomination des conseillères et des conseillers à tour de rôle, à tous 
les deux (2) mois; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise les nominations des 
mairesses suppléantes et des maires suppléants pour l’année 2023 selon le tableau 
suivant, savoir : 
 

 
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 

Noms  Conseillers (ères) 
municipaux  Mois de calendrier en 2023 

Henriette Rivard  Siège numéro 1 Janvier et février   
Sylvain Dussault Siège numéro 5 Mars et avril   
Yves Gagnon  Siège numéro 3 Mai et juin 
Pierre Châteauneuf  Siège numéro 4 Juillet et août  
Monique Drouin Siège numéro 2 Septembre et octobre  
René Proteau Siège numéro 6 Novembre et décembre.  

2023-01-015 
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12.4 Nomination du substitut du maire lorsque ce dernier ne peut prendre 
part aux sessions ordinaires et extraordinaires du conseil de la 
Municipalité régionale de comté des Chenaux 

 
ATTENDU QUE l’une des nombreuses charges administratives qui incombe au 
poste de maire, ce dernier a l’obligation de prendre part aux sessions ordinaires et 
extraordinaires du conseil municipal de la M.R.C. des Chenaux; 
 
ATTENDU QU’EN raison de diverses circonstances, il se peut que le maire ne soit 
pas en mesure de prendre part auxdites sessions et dans les circonstances, le 
conseil est d’avis à procéder à la nomination d’un substitut pour représenter les 
intérêts de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal propose les mairesses suppléantes et maires 
suppléants en poste par mois de calendrier de l’année 2023 pour agir à titre de 
substitut du maire pour représenter la Municipalité de Batiscan aux sessions 
ordinaires et extraordinaires du conseil de la M.R.C. des Chenaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan nomme à titre de substitut 
du maire lorsque ce dernier ne peut prendre part aux sessions ordinaires et 
extraordinaires du conseil municipal de la M.R.C. des Chenaux les mairesses 
suppléantes et les maires suppléants en poste par mois de calendrier de l’année 
2023, savoir : 
 
 Madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro1. Janvier et février. 
 Monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5. Mars et avril.  
 Monsieur Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3. Mai et juin.  
 Monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller au siège numéro 4. Juillet et août. 
 Madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. Septembre et octobre. 
 Monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6. Novembre et décembre. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
12.5 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; 
 

2023-01-017 

2023-01-016 
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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). 

 
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 la personne 
suivante comme récipiendaire de la médaille du conseil municipal : 
 
 Monsieur Paul Desbiens pour son implication exceptionnelle à titre de bénévole 

au sein de la communauté de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

13. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (Copies disponibles sur 
demande)  
 
13.1 Lettre de remerciements – Bibliothèque municipale de Batiscan  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, procède au dépôt de la correspondance. 
 

14. VARIA  
 
Aucun.  
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Aucune question.  
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16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h44, il est proposé 
par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en vertu 
de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-
27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 
9 janvier 2023.  

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

 
 
 
 
 

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

2023-01-018 
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LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2022 

  

Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 013 PIERRE DU SAULT TRANSPORT LTEE Bris d'aqueduc, pelle mécanique 2 114.07 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 164.41 $ 
D 070 C.S. CHEMIN-DU-ROY Frais d'occupation municipale/scolaire 726.82 $ 
D 129 MUNICIPALITÉ DE CHAMPLAIN Entraide incendie 180.00 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Frais internet aqueduc 232.48 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 4862.64 
D 183 DESJARDINS SECURITÉ FINANCIERE Fonds de pension-liste partielle déc. 2022 1 140.12 $ 
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 238 PETITE CAISSE Repas rencontre élus préparation budget 83.60 $ 
D 239 MACPEK Lumières machinerie 44.01 $ 
D 241 TELUS WIRELESS WEB Carte sim - cell travaux publics 11.50 $ 
D 241 AMAZON Cage à chiens, porte-documents 203.60 $ 
D 241 CANADIAN TIRE Arbre de Noël - bureau municipal 149.46 $ 
D 241 SP PERFORM GRAPHIQUE Chèques fournisseurs 155.73 $ 
D 241 ACHAT CHAMPLAIN Frais de réunion 2.60 $ 
D 241 POSTES CANADA Achat timbres, lettre, Batiscan et ses gens 264.68 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Suite bureautique Microsoft Business 160.78 $ 
D 241 MÉTRO LA PÉRADE Réception civique-Remise médaille conseil 180.67 $ 
D 241 SAQ Réception civique-Remise médaille conseil 84.00 $ 
D 241 MARCHÉ MOREAU & FILS Réception civique-Remise médaille conseil 20.13 $ 
D 241 DÉPANNEUR LE RELAIS Essence travaux publics 827.11 $ 
D 243 GROUPE HARNOIS INC. Diesel 4 522.94 $ 
D 259 EMCO QUEBEC CREDIT Fournitures aqueduc, asphalte 5 174.80 $ 
R 268 HYDRO-QUEBEC Frais installation luminaire 505.89 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement eau potable 4 482.18 $ 
D 343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBL.  Cotisation syndicale - déc 2022 182.86 $ 
D 344 GESTION SANITAIRE D. MORIN. Collecte chemins privés-Novembre 2022 1 092.26 $ 
D 396 9224-9903 QUEBEC INC. Modification entrée d'eau Principale-Julien 114.98 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - déc 2022 139.85 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Fournitures diverses 284.57 $ 
D 444 PAROISSE SAINT-LAURENT Chauffage-entretien-Site patrimonial Église 1 557.11 $ 
D 490 SERVICE CITE PROPRE INC. Location conteneurs nov-déc. 2022 1 063.55 $ 
D 491 DESJARDINS ASSURANCES Assurance collective - décembre 2022 3 114.84 $ 
R 539 ENTREPRISES BENJAMIN CARIGNAN Déneigement ch. Maraîcher et Le Marchand 2 155.78 $ 
D 541 ADN COMMUNICATION Alertes municipales - Nov-déc 2022 152.67 $ 
D 585 SECURITE PLUS MODE manteaux, bottes - travaux publics 889.28 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau 180.05 $ 
D 619 POMPES À  EAU LAUNIER & FILS Fournitures aqueduc 948.70 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-transmission données aqueduc 351.33 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
D 846 MECANIQUE MULTI SERVICE Entretien rétrocaveuse 2 948.06 $ 
D 849 COMPTEURS LECOMTE LTEE Vérifications débitmètre 2 788.14 $ 
D 850 CHEM ACTION INC. Entretien station de pompage-électrode 443.80 $ 
D 851 OUTIL MAG TROIS-RIVIERES Équipement-fourniture garage 498.30 $ 
D 854 EXCA-VAC CONSTRUCTION Dégagement et recherche fuite aqueduc 3 716.28 $ 
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D 973 PROGRAMME DE REVITALISATION Pour 5 maisons + un bloc à 4 logements 11 500.00 $ 
    TOTAL   61 123.92 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 9 JANVIER 2023 

  
  # Fournisseur Description Montant 
R 003 DEPANNEUR LE RELAIS Essence-certificats-cadeaux poliltique fam. 157.00 $ 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie service des loisirs nov.-déc. 2022 206.84 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité centre communautaire 664.46 $ 
R 691 KALITEC SIGNALISATION Panneaux de signalisation 3 643.55 $ 
R 497 PROCHES AIDANTS DES CHENAUX Contribution à l'organisme  150.00 $ 
D 000 REMBOURSEMENT TAXES Remboursement taxes - mises à jour 4 680.95 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 508.59 $ 
D 846 MÉCANIQUE MULTI SERVICE Entretien machinerie 9 782.96 $ 
R 113 FÉDÉ MUNICIPALITÉS DU QUÉ Étude inspection des ponceaux 8 821.85 $ 
R 490 SERVICE CITÉ PROPRE INC. Collecte conteneurs mars à octobre 2022 3 552.83 $ 
D 812 TELUS QUÉBEC Téléphonie hangar maritime 23.52 $ 
D 952 SOUDAGES MGR SERVICES IND. Réparation camion, équipement neige 307.09 $ 
D 847 CHC GESTION PARASITAIRE Traitement préventif - centre comm., presbytère 448.40 $ 
D 122 SIGNOPLUS Panneaux de signalisation 117.80 $ 
D 721 MINISTRE DES FINANCES-RBQ Frais annuels élévateur centre comm. 91.67 $ 
D 848 MICHELINE CARON TRAITEUR Repas Noël employés, pompiers, élus 667.00 $ 
D 472 MUNICIPALITÉ DE ST-NARCISSE Feu Ferme Picardie 2 340.00 $ 
D 852 MINISTRE DES FINANCES Projet aménagement Place Jacques St-Cyr 2 082.99 $ 
    TOTAL   38 247.50 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  20 163.05 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  13 991.84 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  2 636.77 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  4 279.54 $ 
D  SALAIRE NET - LOISIRS DE BATISCAN  1 075.40 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues Décembre 2022 17 578.90 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues Décembre 2022 7 276.59 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   67 002.09 $ 

     
    FRAIS DE DÉPLACEMENT COMPTES DE DÉPENSES   
    ÉLUS MUNICIPAUX / DG ET DU PERSONNEL   
D  René Proteau, conseiller Frais de kilométrage 18.87 $ 
    TOTAL   18.87 $ 

     
    GRAND TOTAL   166 373.51 $ 

     

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

    employés, des élus municipaux et de la Municipalité).  
     

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

  et de la Corporation touristique.    
     

  
¹En vertu du règlement numéro 248-2020 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de conclure 
des contrats au directeur général et greffier-trésorier au nom de la Municipalité de Batiscan.  



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

 

 43 
 

  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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