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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2023 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
sixième jour du mois de février deux mille vingt-trois (6 février 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 Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
Absence motivée :  Monsieur Yves Gagnon 

 
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 et souhaite la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier, monsieur Maxime Déziel-Gervais, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. Quatre (4) citoyens-nes assistent à l’assemblée. 
 
Le secrétaire de l’assemblée informe le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1) a 
été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil et/ou par la 
disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de décisions, 
et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente séance 
ordinaire.  
 

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

1. OUVERTURE ET ADOPTION : 
1.1 Ouverture de la séance 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 9 janvier 2023; 
  
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES : 
3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er au 

31 janvier 2023; 

3.2 Affectation d’un montant pour provisions en vue des prochaines élections 
générales;  

  
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES : 
4.1 Amendement à la résolution numéro 2023-01-008 concernant les travaux de 

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

4.2 Résolution de confirmation de mandat pour le changement des pneus du 
tracteur versatile; 

4.3 Résolution de confirmation de mandat pour réparation de la rétrocaveuse; 

4.4 Résolution pour confirmation d’inscription du journalier spécialisé, monsieur 
Tommy Bridges, à la formation en traitement d’eau souterraine avec et sans 
filtration et réseau de distribution donnée par le CÉGEP de St-Laurent; 

4.5 Résolution pour travaux de nature prioritaire sur les équipements de l’usine 
de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 

 
5. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME :  
5.1 Nomination de monsieur Alain Bouffard à titre de membre du comité 

consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 1 
pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 (2 ans); 

5.2 Nomination de madame Julie Vivier à titre de membre du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 3 pour la 
période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 (2 ans); 

 
6. SERVICE INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE : 
6.1 Résolution d’appui à Municipalité régionale de comté des Chenaux pour le 

dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre Programme volet 4 – 
soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour le projet 
d’embauche d’un directeur du service de sécurité incendie;  

 
7. REPRÉSENTATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL : 
7.1 Loisirs de Batiscan Inc.; 

7.2 Vieux Presbytère de Batiscan; 
 
8. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS : 
8.1 Avis de motion : règlement numéro 286-2023 décrétant un emprunt et une 

dépense de 94 625 $ pour des travaux d’asphaltage sur la rue Lafontaine; 

8.2 Dépôt du projet de règlement numéro 286-2023 décrétant un emprunt et une 
dépense de 94 625 $ pour des travaux d’asphaltage sur la rue Lafontaine; 

8.3 Avis de motion : règlement numéro 288-2023 relatif à la démolition 
d’immeubles; 

8.4 Dépôt du projet de règlement numéro 288-2023 relatif à la démolition 
d’immeubles; 

2023-02-019 
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8.5 Avis de motion : règlement numéro 287-2023 décrétant un emprunt et une 
dépense de 259 431.20 $ pour les travaux de la phase 2 de la mise aux 
normes de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 

8.6 Dépôt du projet de règlement numéro 287-2023 décrétant un emprunt et une 
dépense de 259 431.20 $ pour les travaux de la phase 2 de la mise aux 
normes de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 

 
9. RÈGLEMENTS : 
9.1 Adoption du règlement numéro 283-2023 concernant les droits de mutations 

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

9.2 Adoption du 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; 

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

# 438980 – M. Yves Carignan – suivi sur la vérification des droits résidentiel 
reconnus; 

10.2 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ 
# 436949 – MTMDQ – avis favorable pour le tracé du futur pont enjambant 
la rivière Batiscan; 

10.3 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ 
# 436889 – M. Gilles Cloutier – réunion à venir le 31 janvier 2023;  

 
11. AFFAIRES NOUVELLES : 
11.1 Autorisation pour le versement des soutiens, dons et récompenses aux 

organismes bénévoles desservant le territoire de la municipalité tel que 
stipulé dans le budget 2023; 

11.2 Résolution pour adhésion à une mutuelle de prévention pour l’établissement 
d’un programme de prévention en application de la Loi modernisant le 
régime de santé et sécurité au travail; 

  
12. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (COPIES DISPONIBLES SUR 

DEMANDE) : 

12.1 Lettre de remerciements – Société Batiscan et son histoire; 
 
13. VARIA : 
 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) : 
 
15. FERMETURE DE LA SÉANCE. 

 
En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, appuyé 
par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu de dispenser le maire, 
monsieur Christian Fortin, de la lecture de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
6 février 2023, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé avec l’ajout suivant, savoir :  
 
Varia 13.1 : Résolution d’appui aux journées de la persévérance scolaire. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée  
 
2. PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2023 
 
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 9 janvier 2023 à 19 h dans les délais prévus par la loi, permettant ainsi la 
dispense de lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte, avec dispense de 
lecture, le contenu et le libellé tel que rédigé du procès-verbal de la séance ordinaire 
des membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan qui s’est tenue le 
lundi 9 janvier 2023 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 : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES :  
 

3.1 Acceptation des comptes à payer et des déboursés de la période du 1er au 
31 janvier 2023 

 
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 janvier 2023, en 
avoir pris connaissance et disposé à procéder à son approbation; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le paiement des 
comptes à payer et des déboursés de la période du 1er au 31 janvier 2023 pour un total 
de 198 358,66$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à cet effet. (Pages 96 à 98) 
 
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-

2023-02-021 
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trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution de la présente résolution.  
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
3.2 Affectation d’un montant pour provisions en vue des prochaines élections 

générales 
 
ATTENDU QUE, par sa résolution numéro 2022-02-031, la Municipalité, de Batiscan 
a, conformément à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement 
des dépenses liées à la tenue d’une élection générale municipale; 
 
ATTENDU AINSI qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan doit, après consultation auprès du président d’élection, 
affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant l’année 
où doit être tenue la prochaine élection générale municipale pour pourvoir au coût de 
cette élection; 
 
ATTENDU QUE le coût de la prochaine élection générale municipale est présumé au 
moins égal au coût de la dernière élection générale municipale ou de celle précédant 
cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières 
prévues à la Loi pour l’élection générale municipale de 2021 (qui ne doit pas être prise 
en compte); 
 
ATTENDU QUE conformément à la Loi et après avoir consulté le président d’élection, 
le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan affecte à ce fonds un montant de 
15 324,00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
greffier-trésorier d’affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 
élection générale municipale un montant de 3 183,00$ pour l’exercice financier 2023. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général et 
greffier-trésorier à affecter la somme de 3 183,00$ au fonds réservé pour les dépenses 
liées à la tenue d’une élection générale municipale prise à même les opérations 
financières courantes du fonds d’administration de la Municipalité de Batiscan. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 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 
  

2023-02-022 
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4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES  
 

4.1 Amendement à la résolution numéro 2023-01-008 concernant les travaux de 
préparation au remplacement de la pompe #1 de l’usine de traitement de 
l’eau potable Jean-Marie Martineau 

 
ATTENDU QUE le nettoyage et la désinfection du réservoir de la pompe #1 se sont 
ajoutés sur la soumission se référant à la résolution 2023-01-008 à la suite de son 
adoption; 
 
ATTENDU QUE le montant de ce service est de l’ordre de 4 024.13$ taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE la résolution 2023-01-008 n’indique pas la provenance des fonds pour 
le paiement des travaux prévus; 
 
ATTENDU QUE cette résolution prévoyait des dépenses de l’ordre de 13 911.98$, 
taxes incluses;  
 
ATTENDU QU’IL y a lieu de préciser la provenance des fonds pour la saine gestion 
administrative de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE ce nettoyage est impératif et prioritaire pour le fonctionnement de 
l’usine; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan amende à toutes fins que de 
droit la résolution numéro 2023-01-008 afin de préciser les points suivants : 
 
 À la soumission de 13 911.98$, taxes incluses, s’ajoutent le nettoyage et la 

désinfection du réservoir de la pompe #1 pour un montant de 4 024.13$, taxes 
incluses;  

 Un montant de l’ordre de 17 936.11$ sera pris à même le surplus accumulé non 
affecté afin de couvrir cette dépense à caractère urgent; 

 Le même montant sera remboursé au surplus accumulé non affecté sous 
approbation du règlement d’emprunt numéro 287-2023 lors de son financement 
permanent; 

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

Adoptée 
 
4.2 Résolution de confirmation de mandat pour le changement des pneus du 

tracteur versatile 
 
ATTENDU QUE les pneus du tracteur versatile doivent être remplacés d’urgence suite 
à une crevaison; 
 
ATTENDU QUE la firme Charles Turcotte et fils a déposé une soumission de l’ordre 
de 11 363.50$, plus taxes, datée du 26 janvier 2023; 
 
ATTENDU QUE le montant relié à cette dépense est supérieur à la limite autorisée au 
directeur général par son pouvoir de délégation prévu au règlement numéro 248-2020; 

2023-02-024 
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ATTENDU QUE le comité des travaux publics et des infrastructures a recommandé 
cette dépense à la suite d’une consultation téléphonique et courriel tenue le 
27 janvier 2023; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a autorisée cette dépense auprès du chef 
d’équipe des travaux publics; 
 
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 confirme la dépense au 
montant de 11 363.50$, plus taxes, pour le remplacement des pneus du tracteur 
versatile, travaux effectués par la firme Charles Turcotte et fils. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.3 Résolution de confirmation de mandat pour réparation de la rétrocaveuse 
 
ATTENDU QUE la rétrocaveuse nécessite des réparations pour son bon 
fonctionnement; 
 
ATTENDU QUE la firme Mécanique Multi-Service a déposé une soumission de l’ordre 
de 6 652.01$, plus taxes, datée du 25 janvier 2023; 
 
ATTENDU QUE le montant relié à cette dépense est supérieur à la limite autorisée au 
directeur général par son pouvoir de délégation prévu au règlement numéro 248-2020; 
 
ATTENDU QUE le comité des travaux publics et des infrastructures a recommandé 
cette dépense à la suite d’une consultation téléphonique et courriel tenue le 31 janvier 
2023; 
 
ATTENDU QUE la direction générale a autorisée cette dépense auprès du chef 
d’équipe des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme la dépense au 
montant de 6 652.01$, plus taxes, pour le remplacement des freins de service et la 
réparation du frein de stationnement de la rétrocaveuse. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 

2023-02-025 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.4 Résolution pour confirmation d’inscription du journalier spécialisé, 

monsieur Tommy Bridges, à la formation en traitement d’eau souterraine 
avec et sans filtration et réseau de distribution, donnée par le CÉGEP de 
St-Laurent 

 
ATTENDU QUE le Municipalité détient sa propre usine de traitement de l’eau potable 
avec réseau de distribution; 
 
ATTENDU QUE les employés des travaux publics doivent détenir la certification citée 
en titre afin de pouvoir effectuer des manœuvres reliées au fonctionnement et à 
l’entretien de l’usine et du réseau de distribution; 
 
ATTENDU QUE tous les employés des travaux publics doivent détenir leur certification 
puisque ces derniers sont appelés, à tour de rôle, à effectuer une veille sur l’usine et 
le réseau de distribution; 
 
ATTENDU QUE le CÉGEP de St-Laurent est l’entité référée par Emploi-Québec, 
organisme chargé de la qualification professionnelle dans le domaine de l’eau potable;  
 
ATTENDU QUE la direction générale a procédé, en date du 1 février 2023, à 
l’inscription du journalier spécialisé Tommy Bridges afin de lui garantir une place au 
niveau de la prochaine cohorte débutant le 24 avril 2023; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard, conseillère, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme l’inscription du 
journalier spécialisé Tommy Bridges à la formation en traitement d’eau souterraine 
avec et sans filtration et réseau de distribution donnée par le CÉGEP de St-Laurent 
moyennant une somme de 3 403.26$, taxes incluses, payée par la Municipalité à 
même ses fonds dédiés à la formation des employés. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
4.5 Résolution pour travaux de nature prioritaire sur les équipements de 

l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau 
 
ATTENDU QUE des travaux de nature prioritaire sont requis pour le bon 
fonctionnement de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 
 
ATTENDU QUE la firme Pompes Villemaire inc. a déposé une soumission de l’ordre 
de 15 256.76$, plus taxes, datée du 9 janvier 2023 pour des travaux de remplacement 
et d’installation de purgeurs et de clapets sur les pompes 1 à 3; 
 
ATTENDU QUE le montant relié à cette dépense sera pris à même le surplus accumulé 
non affecté compte tenu du caractère urgent des travaux à effectuer et de leur délai; 
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ATTENDU QUE le montant relié à cette dépense sera remboursé au surplus accumulé 
non affecté sous approbation du règlement d’emprunt numéro 287-2023 lors de son 
financement permanent; 
 
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 autorise la dépense au montant 
de 15 256.76$, plus taxes, pour les travaux de remplacement et d’installation de 
purgeurs et de clapets sur les pompes 1 à 3 de l’usine de traitement de l’eau potable 
Jean-Marie Martineau, travaux effectués par la firme Pompes Villemaire inc. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME   
 

5.1 Nomination de monsieur Alain Bouffard à titre de membre du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 1 
pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 (2 ans) 

 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 163-2013 
amendant le règlement numéro 152-2012 sur le comité consultatif d’urbanisme 
(référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU QU’EN vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 163-2013, 
tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan sont 
nommés par voie de résolution par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
et de la même manière pour le renouvellement du mandat d’un membre; 
 
ATTENDU QUE le mandat de monsieur Alain Bouffard au siège numéro 1 prend fin le 
31 janvier 2023 et que ce dernier a tout récemment informé le directeur général et 
greffier-trésorier de son désir de conserver son poste pour un mandat additionnel de 
deux (2) ans, soit pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025;  
 
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 et autorise le 
renouvellement du mandat de monsieur Alain Bouffard à titre de membre du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 1 pour la 
période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 (2 ans). 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
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Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
5.2 Nomination de madame Julie Vivier à titre de membre du comité consultatif 

d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 3 pour la 
période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 (2 ans) 

 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 2 décembre 2013, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité le règlement numéro 163-2013 
amendant le règlement numéro 152-2012 sur le comité consultatif d’urbanisme 
(référence résolution numéro 2013-12-228); 
 
ATTENDU QU’EN vertu des dispositions de l’article 3 du règlement numéro 163-2013, 
tous les membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan sont 
nommés par voie de résolution par le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
et de la même manière pour le renouvellement du mandat d’un membre ; 
 
ATTENDU QUE le mandat de madame Julie vivier au siège numéro 3 prend fin le 
31 janvier 2023 et que cette dernière a tout récemment informé le directeur général et 
greffier-trésorier de son désir de conserver son poste pour un mandat additionnel de 
deux (2) ans, soit pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025;  
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur René Proteau, conseiller, appuyé 
par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
renouvellement du mandat de madame Julie Vivier à titre de membre du comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan au siège numéro 3 pour la 
période du 1er février 2023 au 31 janvier 2025 (2 ans). 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 
6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE   

 
6.1 Résolution d’appui à Municipalité régionale de comté des Chenaux pour le 

dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre Programme volet 4 – 
soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour le projet 
d’embauche d’un directeur du service de sécurité incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux désire coordonner un projet d’entente 
intermunicipale pour l’embauche d’un directeur du service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place de ce projet permettra aux municipalités locales 
parties à l’entente d’uniformiser les méthodes de travail entre les services de sécurité 
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incendie du territoire et de favoriser la mise en place d’une structure qui assurera le 
respect du Schéma de couverture de risque en incendie;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est admissible au Programme volet 4 – soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet, d’une durée de 5 ans, est de 524 919,57 $ 
et qu’une aide financière non remboursable équivalente à 48 % du projet, soit 
250 000 $, sera demandée dans le cadre du Programme volet 4 – soutien à la 
coopération intermunicipale;  
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution du milieu de 274 919,57 $, soit 52 % du projet, 
sera assumée par les municipalités locales selon une quote-part référant à la richesse 
foncière uniformisée respective de chaque municipalité(s) locale(s) partie(s) à l’entente 
au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale en référant aux sommaires 
du rôle d’évaluation de l’année de référence, déposé le 15 septembre de chaque 
année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Batiscan désire désigner la MRC des 
Chenaux comme l’organisme mandataire du projet et l’autorise à déposer une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme volet 4 – soutien à la 
coopération intermunicipale;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente intermunicipale pour l’embauche d’un 
directeur du service de sécurité incendie a été présenté aux membres du conseil de la 
Municipalité de Batiscan lors d’une rencontre préparatoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité sur la sécurité incendie de la MRC des Chenaux 
recommande la mise en place de ce projet;  
 
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 autorise la MRC des Chenaux 
à déposer une demande d’aide financière non remboursable dans le cadre Programme 
volet 4 – soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation pour le projet d’embauche d’un 
directeur du service de sécurité incendie.  
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

7. REPRÉSENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
7.1 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 Sylvain Dussault, conseiller, remercie les bénévoles et les employés des 
travaux publics pour l’activité Plaisirs d’hiver et son bon déroulement. Une cinquantaine 
de personnes ont pris part au souper et une centaine de personnes ont participé au 
spectacle d’Éric Masson.  
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Monsieur Dussault nous rappelle que l’activité du bingo se poursuit les premiers 
vendredis de chaque mois.  
 
Le taux d’occupation étant presque à 100%, des activités ont lieu à tous les jours au 
centre communautaire.  
 
Finalement, à l’occasion de la semaine de relâche scolaire, la salle des loisirs sera 
ouverte toute la semaine. Actuellement, la salle est ouverte les samedis en après-midi 
et en soirée. 
 
7.2 Vieux presbytère de Batiscan  
 
À ce moment de la réunion, monsieur Christian Fortin, maire, cède la parole à madame 
Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2. 
 
Madame Monique Drouin, conseillère, dépose les états financiers du Vieux presbytère 
pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. 
 
Madame Monique Drouin nous informe que la soirée Au coin du feu ayant eu lieu en 
fin de janvier a fait salle comble.  
 
Pour terminer, madame Drouin nous apprend que monsieur Normand Beaudoin est un 
nouveau membre du conseil d’administration du Vieux presbytère de Batiscan.  
 

8. AVIS DE MOTION ET PROJETS DE RÈGLEMENTS  
8.1 Avis de motion : règlement numéro 286-2023 décrétant un emprunt et une 

dépense de 94 625 $ pour des travaux d’asphaltage sur la rue Lafontaine 
 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard, conseillère, donne AVIS DE 
MOTION, avec dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le 
règlement numéro 286-2023 décrétant un emprunt et une dépense de 94 625 $ pour 
des travaux d’asphaltage sur la rue Lafontaine 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 : 5 
Nombre de voix contre : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à l’unanimité 
des voix des membres présents.  
 

Acceptée 
 

8.2 Dépôt du projet de règlement numéro 286-2023 décrétant un emprunt et 
une dépense de 94 625 $ pour des travaux d’asphaltage sur la rue 
Lafontaine 

 
À ce moment de la réunion, madame Henriette Rivard, conseillère au siège numéro 1, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 286-2023 décrétant un emprunt et 
une dépense de 94 625$ pour des travaux d’asphaltage sur la rue Lafontaine. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Batiscan désire effectuer les travaux d’asphaltage 
sur la rue Lafontaine comme prévu dans son plan triennal d’immobilisation; 
 
ATTENDU QUE les coûts desdits travaux de réfection sont estimés à 94 625$;  
 
ATTENDU QUE de l’avis des membres du conseil municipal, il y a lieu de procéder à 
ces travaux; 
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ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement a pour objet l’emprunt et la dépense de 94 625$ pour des travaux 
d’asphaltage sur la rue Lafontaine; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 6 février 2023 avec dispense de lecture, 
dépôt et présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal déclarent, conformément aux 
dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-21), 
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 ont pris connaissance du 
contenu de ce projet de règlement avant la présente séance et au cours de la présente 
séance ordinaire de ce lundi 6 février 2023; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal déclarent avoir lu ce projet de 
règlement et renoncent à sa lecture par le greffier-trésorier; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___, appuyée par ___ et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement numéro 286-2023 décrétant un 
emprunt et une dépense de 94 625$ pour des travaux d’asphaltage sur la rue 
Lafontaine avec dépôt et présentation du projet de règlement 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 projet de règlement. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé « Règlement numéro 286-2023 décrétant 
une dépense et un emprunt de 94 625$ pour des travaux d’asphaltage de la rue 
Lafontaine. » 
 
ARTICLE 3 - OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour objet l’emprunt et la dépense de 94 625$ pour 
des travaux d’asphaltage sur la rue Lafontaine. 

 
ARTICLE 4 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le conseil est autorisé à effectuer des travaux d’asphaltage selon un estimé des coûts 
incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation 
détaillée préparée par la Firme Pavco – Pavage et excavation en date du 16 janvier 
2023, laquelle fait partie intégrante du présent projet de règlement 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 projet de règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 94 625$ sur une période de dix (10) 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 projet de 
règlement, imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur 
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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 projet de 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 projet de règlement et pour laquelle l’affectation 
s’avérait insuffisante. 
 
ARTICLE 8 - APPROPRIATION DE SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent projet de 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 projet de 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 projet de règlement. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
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 de la Municipalité. De 
plus, une copie de ce projet de règlement est transmise au ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation pour approbation. 
 
Fait et adopté à l’unanimité. 
Signé à Batiscan ce 6 février 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.   
 

Adoptée 
 
Avis de motion: 6 février 2023 
Dépôt du projet de règlement: 6 février 2023 
Adoption du règlement :  
Avis public et publication du règlement:  
Entrée en vigueur du règlement:  
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ANNEXE A 
ESTIMATION DÉTAILLÉE PRÉPARÉE PAR LA FIRME PAVCO – PAVAGE ET 

EXCAVATION 
 

 
 
8.3 Avis de motion : règlement numéro 288-2023 relatif à la démolition 

d’immeubles 
 
Madame Monique Drouin, conseillère, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 288-2023 
relatif à la démolition d’immeubles 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 : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est acceptée à l’unanimité 
des voix des membres présents.   
 

 Acceptée 
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8.4 Dépôt du projet de règlement numéro 288-2023 relatif à la démolition 
d’immeubles 

 
À ce moment de la réunion, madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 288-2023 relatif à la démolition 
d’immeubles. 
 
ATTENDU QUE la loi 69 : Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d’autres 
dispositions législatives requiert l’obligation d’adopter un règlement relatif sur la 
démolition d’immeubles; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement doit être adopté d’ici le 1er avril 2023; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement doit viser obligatoirement les bâtiments cités 
par la Municipalité ou la MRC, les bâtiments situés dans un site patrimonial cité par la 
Municipalité ou la MRC, un immeuble inscrit dans l’inventaire de la MRC (à réaliser 
d’ici le 1er avril 2026 et incluant minimalement les bâtiments construits avant 1940); 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement peut également viser tout autre immeuble pour 
préserver d’autres bâtiments de valeur patrimoniale (ex: inventaire de la MRC existant), 
lutter contre la spéculation foncière, minimiser la démolition résidentielle dans un 
contexte de rareté des logements, encadrer et ordonner la réutilisation du sol dégagé 
(imposer des conditions, des délais et s’assurer du respect de ceux-ci par l’imposition 
d’une garantie financière remboursable); 
 
ATTENDU QUE de l’avis des membres du conseil municipal, il y a lieu de procéder à 
l’adoption d’un tel projet de règlement pour s’inscrire dans le respect des exigences de 
la Loi 69; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement a pour objet la démolition partielle ou totale des immeubles 
présents sur la liste faisant partie intégrante du présent projet de règlement; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 6 février 2023 avec dispense de lecture, 
dépôt et présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal déclarent, conformément aux 
dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-21), 
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 ont pris connaissance du 
contenu de ce projet de règlement avant la présente séance et au cours de la présente 
séance ordinaire de ce lundi 6 février 2023; 
 
ATTENDU QU’AUCUN coût n’est relié au présent projet de règlement; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par le greffier-trésorier; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___ appuyée par ___ et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement numéro 288-2023 relatif à la 
démolition d’immeubles 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 projet de règlement. 
 



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

 
 

 60 
 

ARTICLE 2 - TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé « Règlement numéro 288-2023 relatif à la 
démolition d’immeubles. » 
 
ARTICLE 3 – OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
La démolition partielle ou totale des immeubles présents sur la liste faisant partie 
intégrante du présent projet de règlement comme si elle était ici au long reproduite 
sous la cote annexe A est interdite à moins d’en avoir eu l’autorisation du comité de 
démolition et qu’un certificat d'autorisation soit émis subséquemment par le 
fonctionnaire désigné. 
 
ARTICLE 4 - DÉPÔT D’UNE DEMANDE 
 
Toute personne requérant un certificat d'autorisation pour la démolition d’un immeuble 
visé à l’article 3 doit soumettre au comité une demande par écrit contenant les 
renseignements et documents suivants : 
 
- Tous les renseignements et documents requis en vertu du règlement 101-2008 et 

ses amendements pour l’émission d’un certificat d’autorisation de démolition 
standard; 

- La raison de la demande de démolition et le programme préliminaire de réutilisation 
du sol dégagé; 

- Lorsque la raison de la demande de démolition est l’état du bâtiment, un rapport 
d’un professionnel (technologue en architecture, architecte, ingénieur en structure, 
etc.) attestant de l’état de toutes les parties du bâtiment (fondation, structure de 
plancher, structure de mur, toiture, électricité, plomberie, etc.);  

- Lorsque la raison de la demande de démolition est l’état du bâtiment, un estimé des 
coûts de la restauration pour que les déficiences identifiées dans le rapport du 
professionnel soient corrigées;  

- Paiement du tarif exigé en vertu du règlement 104-2008 et ses amendements. 
 
Le requérant doit aussi transmettre tout autre renseignement ou document jugé 
nécessaire par le comité de démolition pour assurer la compréhension et l’étude de la 
demande. Dans l’attente des renseignements et documents supplémentaires, il peut 
suspendre l’étude de la demande et rendre sa décision à une séance ultérieure. 
 
ARTICLE 5 - AVIS PUBLIC 
 
Dès que le comité de démolition est saisi d’une demande, il doit, sans délai, en faire 
afficher, sur l’immeuble visé par la demande, un avis facilement visible pour les 
passants. 
 
Une copie de l’avis public doit être transmise sans délai au ministre de la Culture et 
des Communications. 
 
Le requérant doit faire parvenir un avis de la demande à chacun des locataires de 
l’immeuble, le cas échéant. 
 
Toute personne qui veut s’opposer à la démolition doit, dans les 10 jours de la 
publication de l’avis public ou, à défaut, dans les 10 jours qui suivent l’affichage de 
l’avis sur l’immeuble concerné, faire connaître par écrit son opposition motivée au 
secrétaire-trésorier de la municipalité. 
 
Avant de rendre sa décision, le comité de démolition doit considérer les oppositions 
reçues. Ses séances sont publiques. 
 
ARTICLE 6 - COMITÉ DE DÉMOLITION 
 
Le comité chargé d’étudier et d’autoriser ou refuser les demandes est formé de trois 
membres du conseil municipal désigné par celui-ci pour un mandat d’un an 
renouvelable. 
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Un membre du conseil qui cesse d’être membre du comité avant la fin de son mandat, 
qui est empêché d’agir ou qui a un intérêt personnel direct ou indirect dans une affaire 
dont est saisi le comité, est remplacé par un autre membre du conseil désigné par le 
conseil pour la durée non expirée de son mandat, ou pour la durée de son 
empêchement ou encore pour la durée de l’audition de l’affaire dans laquelle il a un 
intérêt, selon le cas. 
 
ARTICLE 7 - ÉVALUATION D’UNE DEMANDE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION 
 
Le comité doit évaluer la demande selon les critères suivants : 
 
- État de l’immeuble visé par la demande 

- Sa valeur patrimoniale 

- L’histoire de l’immeuble 
- Sa contribution à l’histoire locale 

- Son degré d’authenticité et d’intégrité 

- Sa représentativité d’un courant architectural particulier 
- Sa contribution à un ensemble à préserver 

- Le coût de sa restauration 

- La détérioration de la qualité de vie du voisinage 

- L’utilisation projetée du sol dégagé 
- Lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux 

locataires et les effets sur les besoins en matière de logement dans les environs 

- Tout autre critère pertinent 
 
Lorsque le comité est saisi d’une demande et que la municipalité est dotée d’un conseil 
local du patrimoine, le comité doit consulter ce conseil avant de rendre sa décision. Il 
peut également consulter le comité consultatif d’urbanisme s’il le juge opportun. 
 
ARTICLE 8 - REPORT DE DÉCISION 
 
Lorsque l’immeuble visé par la demande comprend un ou plusieurs logements, une 
personne qui désire acquérir cet immeuble pour en conserver le caractère locatif 
résidentiel peut, tant que le comité de démolition n’a pas rendu sa décision, intervenir 
par écrit auprès du secrétaire-trésorier pour demander un délai afin d’entreprendre ou 
de poursuivre des démarches en vue d’acquérir l’immeuble. 
 
Une telle intervention peut également être faite par une personne qui désire acquérir 
un immeuble patrimonial visé par une demande d’autorisation de démolition pour en 
conserver le caractère patrimonial. 
 
Si le comité estime que les circonstances le justifient, il reporte le prononcé de sa 
décision et accorde à l’intervenant un délai d’au plus deux mois à compter de la fin de 
l’audition pour permettre aux négociations d’aboutir. Le comité ne peut reporter le 
prononcé de sa décision pour ce motif qu’une fois. 
 
ARTICLE 9 - DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION 
 
Lorsque le comité accorde l’autorisation, il peut imposer toute condition relative à la 
démolition de l’immeuble ou à la réutilisation du sol dégagé. Il peut notamment 
déterminer les conditions de relogement d’un locataire, lorsque l’immeuble comprend 
un ou plusieurs logements. 
 
Lorsque le comité accorde l’autorisation, il peut fixer le délai dans lequel les travaux de 
démolition doivent être entrepris et terminés. 
 
Il peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé, pourvu que demande lui en soit 
faite avant l’expiration de ce délai. 
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La décision du comité concernant la démolition doit être motivée et transmise sans 
délai à toute partie en cause, par poste recommandée. La décision est accompagnée 
d’un avis qui explique les règles applicables au niveau de la demande de révision d’une 
décision. 
 
ARTICLE 10 - RÉVISION D’UNE DÉCISION 
 
Toute personne peut, dans les 30 jours de la décision du comité de démolition, 
demander au conseil municipal de réviser cette décision. 
 
Le conseil peut, de son propre chef, dans les 30 jours d’une décision du comité qui 
autorise la démolition d’un immeuble patrimonial, adopter une résolution exprimant son 
intention de réviser cette décision. 
 
Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour 
réviser une décision du comité. 
 
Le conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci 
aurait dû prendre. 
 
ARTICLE 11 - NOTIFICATION D’UNE DÉCISION POSITIVE À LA MRC DES 
CHENAUX 
 
Lorsque le comité autorise la démolition d’un immeuble patrimonial et que sa décision 
n’est pas portée en révision, un avis de sa décision doit être notifié sans délai à la MRC 
des Chenaux. Doit également être notifié à la MRC, sans délai, un avis de la décision 
prise par le conseil municipal en révision d’une décision du comité, lorsque le conseil 
autorise une telle démolition. Cet avis d’intention est accompagné d’une copie de tous 
les documents produits par le propriétaire. 
 
Le conseil de la MRC des Chenaux peut, dans les 90 jours de la réception de l’avis, 
désavouer la décision du comité de démolition ou du conseil municipal ou imposer des 
conditions supplémentaires. Il peut, lorsque la MRC est dotée d’un conseil local du 
patrimoine, le consulter avant d’exercer ses pouvoirs. 
 
Une résolution prise par la MRC des Chenaux est motivée et une copie est transmise 
sans délai à la municipalité et à toute partie en cause, par poste recommandée. 
 
ARTICLE 12 - NOTIFICATION D’UNE DÉCISION POSITIVE AU MINISTRE DE LA 
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 
 
D’ici à l’adoption d’un nouvel inventaire des bâtiments à valeur patrimoniale par la MRC 
des Chenaux conforme aux dispositions de la Loi 69 modifiant la Loi sur le patrimoine 
culturel et d’autres dispositions législatives, la municipalité doit, au moins 90 jours 
avant la délivrance d’un certificat d’autorisation relatif à la démolition d’un immeuble 
construit avant 1940, notifier au ministre de la Culture et des Communications un avis 
de son intention, accompagné de tout renseignement ou document requis par le 
ministre pour la bonne compréhension du dossier. Suite à l’adoption du nouvel 
inventaire, cet article sera caduc. 
 
ARTICLE 13 - ÉMISSION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉMOLITION 
 
Aucun certificat d’autorisation ne peut être délivré avant l’expiration du délai de 30 jours 
permettant de demander une révision de la décision ni, s’il y a une demande de 
révision, avant que le conseil n’ait rendu sa décision. 
 
De plus, aucun certificat d’autorisation ne peut être délivré avant la fin du délai de 
90 jours prévu pour l’étude du dossier par la MRC et le ministre de la Culture et des 
Communications, à moins que ces derniers n’aient avisé la municipalité qu’ils 
n’entendaient pas se prévaloir de leurs pouvoirs respectifs avant la fin de ce délai. 
 
ARTICLE 14 - CADUCITÉ DE LA DEMANDE 
 
Si les travaux de démolition ne sont pas entrepris avant l’expiration du délai fixé par le 
comité de démolition, l’autorisation de démolition est sans effet. 
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ARTICLE 15 - PÉNALITÉS 
 
Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation 
du comité de démolition ou à l’encontre des conditions d’autorisation est passible d’une 
amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 250 000 $. L’amende maximale est toutefois 
de 1 140 000 $ dans le cas de la démolition, par une personne morale, d’un immeuble 
cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel ou situé dans un site patrimonial 
cité conformément à cette loi. 
 
De plus, toute personne ayant démoli un bâtiment en contravention à ce projet de 
règlement peut devoir reconstituer l’immeuble ainsi démoli. À défaut pour le 
contrevenant de reconstituer l’immeuble conformément au projet de règlement, le 
conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais de ce dernier. Ces frais 
constituent une créance prioritaire sur le terrain où était situé l’immeuble, au même titre 
et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du 
Code civil. Ces frais sont garantis par une hypothèque légale sur ce terrain. 
 
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
En tout temps pendant l’exécution des travaux de démolition, une personne en autorité 
sur les lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du certificat d’autorisation. Un 
fonctionnaire de la municipalité désigné par le conseil peut pénétrer, à toute heure 
raisonnable, sur les lieux où s’effectuent ces travaux afin de vérifier si la démolition est 
conforme à la décision du comité. Sur demande, le fonctionnaire de la municipalité doit 
donner son identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa 
qualité. 
 
Est passible d’une amende maximale de 500 $ quiconque empêche un fonctionnaire 
de la municipalité de pénétrer sur les lieux où s’effectuent les travaux de démolition 
ainsi que la personne en autorité chargée de l’exécution des travaux de démolition qui, 
sur les lieux où doivent s’effectuer ces travaux, refuse d’exhiber un exemplaire du 
certificat d’autorisation requis. 
 
ARTICLE 17 - 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 projet de règlement. 
 
ARTICLE 18 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
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 de la Municipalité. 

 
Fait et adopté à l’unanimité. 
Signé à Batiscan ce 6 février 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.   
 

Adoptée 
 
Avis de motion: 6 février 2023 
Dépôt du projet de règlement: 6 février 2023 
Adoption du règlement :  
Avis public et publication du règlement:  
Entrée en vigueur du règlement:  
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ANNEXE A 

LISTE DES BÂTIMENTS SPÉCIFIÉE À L’ARTICLE 3 
 

 

Bâtisse du quai municipal 1000 rue Principale 
Calvaire Lacoursière  
Église de Saint-François-Xavier 691 rue Principale 
Site patrimonial de l'Église-Saint-François-Xavier-de-Batiscan  
Site patrimonial du Vieux-Presbytère-de-Batiscan 340 rue Principale 
Cimetière de Saint-François-Xavier  100 rue de la Salle 
Cloche de Saint-François-Xavier (Monument du tricentenaire)  
Maison Brunelle 570 rue Principale 
Maison Brunelle 1101 rue Principale 
Maison Constantin 951 rue Principale 
Maison du docteur Toutant 881 rue Principale 
Maison Dussault 155 rue Principale 
Maison Gauthier 185 rue Principale 
Maison Henaire 85 rue Principale 
Maison Humbertel 1001 rue Principale 
Maison Labissonnière 401 rue Principale 
Maison Lacquerre 941 rue Principale 
Maison Leblanc 641 rue Principale 
Maison Lehouillier  721 rue Principale 
Maison Léveillé 650 rue Principale 
Maison Marchand 45 rang de Picardie 
Maison Marchand 20 rue Principale 
Maison Marchildon 1021 rue Principale 
Maison Marquis 731 rue Principale 
Maison Normandin 351 rue Principale 
Maison Sauvageau 801 rue Principale 
Maison St-Arnaud 1521, rue Principale 
Monument du Sacré-Coeur  
Presbytère de Saint-François-Xavier 701 rue Principale 
Secteur du phare de Batiscan (feu de direction arrière)  

 

 
8.5 Avis de motion : règlement numéro 287-2023 décrétant un emprunt et une 

dépense de 259 431.20 $ pour les travaux de la phase 2 de la mise aux 
normes de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau 

 
Monsieur René Proteau, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec dispense de 
lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté le règlement numéro 287-2023 
décrétant un emprunt et une dépense de 259 431.20$ pour les travaux de la phase 2 
de la mise aux normes de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau 
avec dépôt et présentation du projet de règlement. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, maire, 
et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins de 
l’exécution 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 du maire et des membres présents. 
 

Acceptée 
 
8.6 Dépôt du projet de règlement numéro 287-2023 décrétant un emprunt et 

une dépense de 259 431.20 $ pour les travaux de la phase 2 de la mise aux 
normes de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau 

 
À ce moment de la réunion, monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, 
procède au dépôt du projet de règlement numéro 287-2023 décrétant un emprunt et 

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=182734&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=93289&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=156643&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=231523&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=92708&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=156652&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=156654&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=196279&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=198873&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=196283&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=195872&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=198308&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=198869&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=198307&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=198313&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=196278&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=196282&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=195870&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=196280&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=198309&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=196277&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=195877&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=201400&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=196281&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=198872&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=198310&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=196284&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=156655&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=156651&type=bien
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=166670&type=bien
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une dépense de 259 431.20$ pour les travaux de la phase 2 de la mise aux normes de 
l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau. 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Batiscan désire effectuer les travaux de la phase 2 
de la mise aux normes de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau; 
 
ATTENDU QUE les coûts desdits travaux de réfection sont estimés à 259 431.20$; 
 
ATTENDU QUE de l’avis des membres du conseil municipal, il y a lieu de procéder à 
cette deuxième phase des travaux; 
 
ATTENDU QUE le directeur général et greffier-trésorier mentionne que le présent 
projet de règlement a pour objet l’emprunt et une dépense de 259 431.20$ pour les 
travaux de la phase 2 de la mise aux normes de l’usine de traitement de l’eau potable 
Jean-Marie Martineau; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 6 février 2023 avec dispense de lecture, 
dépôt et présentation du projet de règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal déclarent, conformément aux 
dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-21), 
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 ont pris connaissance du 
contenu de ce projet de règlement avant la présente séance et au cours de la présente 
séance ordinaire de ce lundi 6 février 2023; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal déclarent avoir lu ce projet de 
règlement et renoncent à sa lecture par le greffier-trésorier; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce projet de règlement sont à la disposition du public 
pour consultation depuis le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de ___ appuyée par ___ et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le projet de règlement numéro 287-2023 décrétant un 
emprunt et une dépense de 259 431.20$ pour les travaux de la phase 2 de la mise aux 
normes l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau avec dépôt et 
présentation du projet de règlement 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 projet de règlement. 
 
ARTICLE 2 – TITRE DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement est intitulé « Règlement numéro 287-2023 décrétant un 
emprunt et une dépense de 259 431.20$ pour les travaux de la phase 2 de la mise aux 
normes de l’usine de traitement de l’eau potable Jean-Marie Martineau. » 
 
ARTICLE 3 - OBJET DU PROJET DE RÈGLEMENT 
 
Le présent projet de règlement a pour objet l’emprunt et la dépense de 259 431.20$ 
pour les travaux de la phase 2 de la mise aux normes l’usine de traitement de l’eau 
potable Jean-Marie Martineau. 
 
ARTICLE 4 – DÉPENSES AUTORISÉES 
 
Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de mise aux normes selon un estimé 
des coûts incluant les frais, les imprévus et les excédents de coûts de la phase 1 des 
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travaux, tel qu'il appert de l'estimation détaillée laquelle fait partie intégrante du présent 
projet de règlement 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 projet de règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de 259 431.20$ sur une période de 20 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 projet de 
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 projet de 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 projet de règlement et pour laquelle l’affectation 
s’avérait insuffisante. 
 
ARTICLE 8 - APPROPRIATION DE SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent projet de 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 projet de 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 projet de règlement. 
 
ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
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 de la Municipalité. De 
plus, une copie de ce projet de règlement est transmise au ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation pour approbation. 
 
 
Fait et adopté à l’unanimité. 
Signé à Batiscan ce 6 février 2023. 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Maxime Déziel-Gervais 
Maire      Directeur général et greffier-trésorier 
 
Nombre de voix POUR :  
Nombre de voix CONTRE :  
 

Adoptée 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents.   
 
Avis de motion: 6 février 2023 
Dépôt du projet de règlement: 6 février 2023 
Adoption du règlement :  
Avis public et publication du règlement:  
Entrée en vigueur du règlement:  
 

ANNEXE A 
 

ESTIMATION DES COÛTS INCLUANT LES FRAIS, LES IMPRÉVUS  
ET LES EXCÉDENTS DE COÛTS DE LA PHASE 1 
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9. RÈGLEMENTS 
 
9.1 Adoption du règlement numéro 283-2023 concernant les droits de 

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

 
NOTES EXPLICATIVES 

Ce 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; 
 

Soumission
POMPES VILLEMAIRE INC.
146, rue Lescarbeault
Saint -Alexis, QC
J0K 1T0

: Gabriel Beaudoin
: Pompe et panneau analyseur
: 06/10/2025

11/01/2023

Municipalité Batiscan
795, rue Principale
Batiscan, Québec
G0X 1A0 418 362-2421

Même

Tél.:

9524

Vendeur
Référence
InterneTél. : 450 839-7770

Client :Municipalité Batisca
Expédier à :

R.B.Q. : 5747-1864-01

18 977.02Total :

COPIE Sous -total 16505.34

A) Inscrit : 779038512RT0001 TPS : 825.27
B) Inscrit : 1225252625TQ0001 TVQ : 1646.41

Description Qté Prix réf. Esc. Prix Total
Soumission Pompeet panneau analyseur

Pompe Simerde surface en fonte ½HPSHALLOW WELL JET115V 1 0.0000 0.00 508.9400 508.94

Panneau analyseur Chlore/PH/Température 1 0.0000 0.0010899.0000 10 899.00

Plomberiepour raccordementau panneau analyseur 1 0.0000 0.00 425.0000 425.00

Location journalièrecarotteuse 1 0.0000 0.00 75.0000 75.00

Maillelink seal pour étanchéité 8 0.0000 0.00 15.3000 122.40

Main-d'oeuvresur le chantier 2hommes 1 0.0000 0.00 2100.0000 2100.00

Mobilisation 2hommes 1 0.0000 0.00 650.0000 650.00

Formationde ChemAction(si nécessaire) 1 0.0000 0.00 1725.0000 1725.00

Exclus:
- Vidange du bassin de contact le cas échéant

- Nettoyage du bassin de contact le cas échéant
- Test de bactérie du bassin de contact le cas échéant
- Remise en eau du bassin decontact e cas échéant
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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 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 QU’UN avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 9 janvier 2023 avec dispense de lecture, 
dépôt et présentation du règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QU’ENTRE la période du 9 janvier au 6 février 2023, aucune modification 
ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par conséquent 
le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal déclarent, conformément aux 
dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-21), 
avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la 
présente séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
contenu de ce règlement avant la présente séance et au cours de la présente séance 
ordinaire de ce lundi 6 février 2023; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent 
à sa lecture par le greffier-trésorier; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère 
appuyée par monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 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$ 
avec dépôt et présentation du règlement.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 – INTERPRÉTATION DU RÈGLEMENT 
 
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. 
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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 règlement n’affecte en rien la validité 
des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 7 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
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. 
 
 
Fait et adopté à l’unanimité. 
Signé à Batiscan ce 6 février 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  
 
Avis de motion: 9 janvier 2023 
Dépôt du projet de règlement: 9 janvier 2023 
Adoption du règlement : 6 février 2023 
Avis public et publication du règlement: 7 février 2023 
Entrée en vigueur du règlement: 7 février 2023 
 
9.2 Adoption du 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 

 
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; 
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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 QU’UN avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors 
de la séance ordinaire qui s’est tenue le lundi 9 janvier 2023 avec dispense de lecture, 
dépôt et présentation du règlement à cette même séance; 
 
ATTENDU QU’ENTRE la période du 9 janvier au 6 février 2023, aucune modification 
ni amendement n’ont été apportés au contenu du présent règlement et par conséquent 
le conseil municipal est disposé à procéder à son approbation; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal déclarent, conformément aux 
dispositions de l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C-21), 
avoir reçu une copie du présent règlement au plus tard 72 heures avant la tenue de la 
présente séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil municipal ont pris connaissance du 
contenu de ce de règlement avant la présente séance et au cours de la présente 
séance ordinaire de ce lundi 6 février 2023; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce règlement et renoncent 
à sa lecture par le greffier-trésorier; 
 
ATTENDU QUE des copies de ce règlement sont à la disposition du public pour 
consultation depuis le début de la séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyée par madame Monique Drouin, conseillère, 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 avec dépôt et présentation du règlement 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 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 RÈGLEMENT 
 
Le présent 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 : 
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Les véhicules tout-terrain motorisés munis d’un guidon et d’au moins deux (2) roues 
ou de chenillettes qui peuvent être enfourchées 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 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 règlement n’affecte en rien la validité 
des autres articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 7 – APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et greffier-trésorier est responsable de l’application du présent 
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 règlement.  
 
ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT ET PUBLICATION 
 
Le présent 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. 
Signé à Batiscan ce 6 février 2023. 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Maxime Déziel-Gervais 
Maire      Directeur général et greffier -trésorier 
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Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents.   
 

Adoptée 
 

Avis de motion: 9 janvier 2023 
Dépôt du projet de règlement: 9 janvier 2023 
Adoption du règlement : 6 février 2023 
Avis public et publication du règlement: 7 février 2023 
Entrée en vigueur du règlement: 7 février 2023 
 
9.3 Adoption du 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$ 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire prévoir des 
règles relatives au paiement des taxes municipales et des compensations; 
 
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 
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 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 aux 
besoins 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 porte 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, 
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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; 
 
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 monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, 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 CONBSEIL 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. 
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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. 
 
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 ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation pour approbation. 
 
Fait et adopté à l’unanimité 
à Batiscan ce 6 février 2023 
 
 
 
_______________    _______________ 
Christian Fortin     Maxime Déziel-Gervais 
Maire      Directeur général et greffier -trésorier 
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Nombre de voix POUR : 5 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents.   
 

Adoptée 
 

Avis de motion: 9 janvier 2023 
Dépôt du projet de règlement: 9 janvier 2023 
Adoption du règlement : 6 février 2023 
Avis public et publication du règlement: 7 février 2023 
Entrée en vigueur du règlement: 7 février 2023 
 

10. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

10.1 Commission de protection du territoire agricole du Québec / CPTAQ 
# 438980 – M. Yves Carignan – suivi sur la vérification des droits 
résidentiel reconnus 

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

# 436949 – MTMDQ – avis favorable pour le tracé du futur pont enjambant 
la rivière Batiscan 

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

# 436889 – M. Gilles Cloutier – réunion à venir le 31 janvier 2023 
 
Une correspondance est déposée à ce sujet. 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 Autorisation pour le versement des soutiens, dons et récompenses aux 

organismes bénévoles desservant le territoire de la municipalité tel que 
stipulé dans le budget 2023 

 
ATTENDU QUE les différents organismes desservant le territoire de la municipalité 
de Batiscan ont transmis aux autorités municipales leurs besoins financiers visant à 
poursuivre leurs activités de fonctionnement pour l’année 2023 et ainsi répondre aux 
attentes de la communauté dans leur domaine respectif; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, après examen 
des requêtes, jugé opportun de prévoir dans le cahier des prévisions budgétaires de 
l’exercice financier 2023, l’octroi d’aides financières aux différents organismes 
desservant le territoire; 
 
ATTENDU QUE lors de la séance extraordinaire 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 conseillers une résolution autorisant l’approbation du budget 
de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2023 (référence résolution numéro 2022-12-270); 
 
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. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le versement des 
sommes suivantes aux organismes cités : 

 
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 du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

11.2 Résolution pour adhésion à une mutuelle de prévention pour 
l’établissement d’un programme de prévention en application de la Loi 
modernisant le régime de santé et sécurité au travail 

 
ATTENDU l’entrée en vigueur de la Loi modernisant le régime de santé et sécurité 
au travail; 
 
ATTENDU QUE cette loi prévoit l’obligation de certains employeurs à mettre en place 
un programme de prévention pour chacun de leurs établissements;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité est visée par cette loi; 
 
ATTENDU QUE la firme Groupe Accisst a déposé une offre de service annuelle de 
l’ordre de 1 000$, plus taxes, afin d’offrir des services à l’intérieur d’une mutuelle de 
prévention comprenant la mise en place d’un programme de prévention pour chacun 
des établissements de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE les services offerts sont annexés à la présente résolution; 
 
 

Organisme  Montant 
Accordé 

Loisirs de Batiscan inc. 7 415  $             
Vieux Presbytère de Batiscan 17 000             
Bibliothèque municipale 5 450               
Corporation touristique de Batiscan 10 860             
CAB des Riverains (popotte roulante) 400                  
Société Batiscan et son histoire 1 000               
Viactive 200                  
ASEB 1 000               
Club FADOQ  Batiscan S-029 1 000               
Les Ateliers du Mardi 150                  
École primaire Ste-Marie 250                  
Club Patinage Artistique La Pérade 45                    
Société d'horiculture des Chenaux 75                    
Fonds communautaire des Chenaux 200                  
Moisson Mauricie 50                    
Sacré circuit 750                  
Politique d‘aide financière pour les fêtes d’anniversaire de fondation des organismes 450                  
Fondation Québécoise du cancer 250                  

Grand total 46 545  $           
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte l’offre de service 
déposée par Groupe Accisst au montant annuel de 1 000$ plus taxes afin d’obtenir 
des services à l’intérieur de sa mutuelle de prévention incluant la production d’un 
programme de prévention pour chacun des établissements de la Municipalité. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 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 
 

12. DOCUMENTS DÉPOSÉS ET CORRESPONDANCE (Copies disponibles sur 
demande)  
 
12.1 Lettre de remerciements – Société Batiscan et son histoire 
 
La Société Batiscan et son histoire remercie le conseil municipal pour l’aide financière 
accordée pour l’année 2023.  
 

13. VARIA 
 
13.1 Résolution d’appui aux journées de la persévérance scolaire  
 
CONSIDÉRANT QUE les décideurs et les élus de la Mauricie ont placé la lutte au 
décrochage scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque 
cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le 
bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et 
la lutte à la pauvreté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 
l’économie de la Mauricie, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de 
dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars, 
aussi annuellement, à l’échelle du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour 
les individus. Une décrocheuse et décrocheur : 
 

- Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000 $ 
durant toute la durée de sa vie active ; 

- Vit sept ans de moins qu’une diplômée et diplômé ; 
- A deux fois plus de risque de recourir au chômage ; 

- Est plus susceptible de développer certains problèmes de santé mentale, tels 
que la dépression, l’isolement social et les problèmes de comportement ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans 
notre société sur : 
 
- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang) ; 
- Les taxes et impôts perçus en moins ; 

- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique ; 
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CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000 $ et 
20 000 $ par décrocheuse et décrocheur potentiel plutôt que 120 000 $ par 
individus. 
 
CONSIDÉRANT QUE le travail de la TREM et des acteurs mobilisés pour la réussite 
des jeunes permet à la région d’économiser des millions de dollars annuellement en 
coûts sociaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs élèves accusent un retard scolaire depuis le 
printemps 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, retard qui risque d’entraîner 
une augmentation du taux de décrochage scolaire à un moment où notre tissu social 
et notre économie sont aussi fragilisés par la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 
problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu 
social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à 
l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre 
d’enseignement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la TREM organise, du 13 au 17 février 2023, de concert avec 
le Réseau québécois pour la réussite éducative, les Journées de la persévérance 
scolaire en Mauricie sous le thème « Bien entourés, ils peuvent tous persévérer », 
que celles-ci se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de la mobilisation 
régionale autour de la prévention de l’abandon scolaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à 
nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un 
nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement ponctué de 
centaines d’activités dans les différentes communautés de la Mauricie 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité des voix du maire et des conseillers : 
 
De déclarer les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2023 comme étant les Journées de la 
persévérance scolaire dans notre municipalité;  
 
D’appuyer la Table régionale de la Mauricie (TREM) et l’ensemble des partenaires 
mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de 
l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche, 
du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires – afin de faire de 
la Mauricie une région qui valorise l’éducation comme véritable levier de 
développement de ses communautés;  
 
D’encourager et de générer des gestes d’encouragement, de reconnaissance et de 
valorisation des jeunes, de manière à leur insuffler un sentiment de fierté au regard 
de leur parcours et à contribuer à les motiver, à leur donner un élan. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes)  
 
Entre 19h25 et 19h35, les personnes présentes ont eu l’opportunité d’adresser des 
questions orales au président de la session. Monsieur Christian Fortin, maire, a répondu 
à toutes les questions de concert avec les membres de son équipe. Les questions et les 
réponses ne sont pas consignées au procès-verbal.  
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h35, 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 : 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 
 
 

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 
6 février 2023.  

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

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Maxime Déziel-Gervais  
Maire Directeur général et greffier-trésorier 
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LISTE MENSUELLE DES COMPTES DU 1ER AU 31 JANVIER 2023 

  
Code¹ # Fournisseurs Description À payer 
D 003 DEPANNEUR LE RELAIS Essence travaux publics 168.99 $ 

D 013 
PIERRE DU SAULT TRANSPORT 
LTEE Réparation entrée d'eau 737.27 $ 

D 018 SBM Copies du 30-10-2022 au 30-01-2023 1 198.05 $ 
D 034 EUROFINS ENVIRONEX Analyse d'eau potable 154.07 $ 
R 065 SERRUPRO Réparation serrures 347.30 $ 
R 073 CRSBP MAURICIE Contribution municipales 2023 Bibliothèque 7 914.79 $ 
R 076 QUÉBEC MUNICIPAL Abonnement annuel 212.70 $ 
R 087 A.D.M.Q. Cotisation annuelle-Formation en ligne 1 027.88 $ 
R 113 FEDE QUEBECOISE MUNICIPALITÉS Adhésion 2023 1 516.70 $ 
D 139 GROUPE CLR Canaux-Pagettes-Répétitrice 911-telepage 481.69 $ 
D 142 TELUS QUEBEC Service internet usine d'eau potable 232.48 $ 
D 143 HYDRO-QUEBEC Électricité bâtiments publics 11 327.44 $ 
R 164 S & R MASSICOTTE INC. Déneigement rang Ste-Marie-route Picardie 1 149.75 $ 
D 183 DESJARDINS SECURITE FINAN. Fonds de pension - Remise janvier 2023 781.82 $ 
D 216 COGECO CONNEXION INC. Lignes téléphoniques - télécopieur 262.78 $ 
D 218 PAGES JAUNES Service annuaire Donnacona 72.77 $ 
D 231 CHEMINS DE FER QUÉ-GATINEAU Entretien passages à niveau 297.00 $ 
D 239 MACPEK INC. Entretien machinerie 227.89 $ 
R 240 PLUS BEAUX VILLAGES DU QUÉ Contribution annuelle 2023 869.25 $ 
D 241 DEPANNEUR LE RELAIS Essence travaux publics 674.90 $ 
D 241 LUMEN Inventaire-lumière de rue 306.16 $ 
D 241 CANAC Fournitures aqueduc-garage 268.68 $ 
D 241 PETROCAN Essence travaux publics 21.01 $ 
D 241 SAQ  Réception souper de Noël 130.50 $ 
D 241 POSTES CANADA Publipostages-Achat timbres 347.46 $ 
D 241 DOLLARAMA Ustensiles 11.50 $ 
D 241 CENTRE DE TAPIS-DECO Tapis entrée guichet-bureau municipal 226.89 $ 
D 241 WAL-MART Verres-piles 38.68 $ 
D 241 OUTIL MAG T-R Outils garage 481.42 $ 
D 241 GIVESCO T-R Équipement de garage 1 317.13 $ 
D 241 AMAZON Équipement de bureau 101.16 $ 
D 241 MÉTRO LA PÉRADE Réception souper de Noël 112.33 $ 
D 241 IT CLOUD SOLUTIONS Suite bureautique Microsoft Business 160.78 $ 
D 243 GROUPE HARNOIS INC. Huile à chauffage-Diesel 6 341.27 $ 
D 259 EMCO CORPORATION Fournitures aqueduc  1 790.13 $ 
D 320 AVANTIS COOPERATIVE Réparation souffleuse 574.10 $ 
D 302 JAVEL BOIS-FRANCS Produits traitement eau potable 5 983.30 $ 
D 331 MUNICIPALITÉ STE-ANNE-DE-LA-P Entraide incendie-Ferme Picardie 8 580.00 $ 
D 343 SYNDICAT CAN  FONCTION PUBL Cotisation syndicale - janv. 2023 110.52 $ 
R 344 GESTION SANITAIRE DAVID MORIN  Collectes chemins privés - déc. 2022 1 092.26 $ 
D 403 COTISATION SYNDICALE LOCALE Cotisation syndicale locale - janv. 2023 84.53 $ 
D 406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) Entretien machinerie-Fourniture inventaire 1 060.77 $ 
D 425 UNIVAR SOLUTIONS CANADA Produit traitement d'eau potable 1 604.21 $ 
D 432 FORMICIEL Formulaires taxes-enveloppes 615.17 $ 
D 491 DESJARDINS ASSURANCES Assurance collective - janv. 2023 3 111.82 $ 
R 539 ENTR. BENJAMIN CARIGNAN Déneigement ch. Maraîcher-Le Marchand 2 155.78 $ 
D 615 NOVEXCO INC. Fournitures de bureau 386.20 $ 
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D 669 INFOTECK - SERVICE AFFAIRES Protection antivirus - 4 postes, clavier 244.62 $ 
R 677 CROIX-ROUGE CAN - DIV. DU QUÉB Entente services aux sinistrés 2023 180.00 $ 
D 749 TELUS MOBILITE Cellulaires-transmission données aqueduc 351.74 $ 
R 789 ASCENSEURS LUMAR INC. Entretien plateforme élévatrice 172.46 $ 
D 805 SOLUTIONS SHERBY Produits assainissement mains-dévidoir 402.60 $ 
D 806 TELUS QUEBEC Internet hangar maritime 74.74 $ 
R 818 FQM ASSURANCES INC. Assurances générales 2023 41 992.25 $ 
D 847 CHC GESTION PARASITAIRE Traitement préventif-centre comm. Presbytère 206.96 $ 
D 851 OUTIL MAG TROIS-RIVIERES Outils garage 756.54 $ 
R 856 CONTROLES PROVAN ASSOCIES Entretien-réparation équip. salle de pompe 2 580.97 $ 
D 964 LAMBERT THERRIEN AVOCATS Services professionnels 287.44 $ 
    TOTAL   113 919.60 $ 

     

    
LISTE DES COMPTES PAYÉS AU 6 FÉVRIER 2023 

  
  # Fournisseur Description Montant 
D 796 COGECO CONNEXION INC. Téléphonie Loisirs de Batiscan 103.42 $ 
D 799 HYDRO-QUÉBEC Électricité centre communautaire 664.72 $ 
D 979 REMBOURS. TAXES Taxes payées par erreur 226.31 $ 
D 846 MECANIQUE MULTI-SERVICE Vérification-réparation machinerie diverse 12 731.02 $ 
R 807 CLAUDE GRENIER RH Processus d'embauche journalier spécialisé 2 321.84 $ 
D 580 JACQUES DUPLESSIS Travaux de déneigement artères du territoire 829.06 $ 
R 019 PG SOLUTIONS INC. Contrats d'entretien-Copies de sécurité-2023 8 175.86 $ 
D 164 S & R MASSICOTTE INC. Déneigement rang Ste-Marie, route Picardie 1 149.75 $ 
D 249 MINISTRE DES FINANCES Bail - grève quai municipal 82.78 $ 
R 388 FERME LABISSONNIÈRE & FILS Déneigement chemins-tracteur génératrice 4 886.44 $ 
D 565 MAURICE LAGANIÈRE INC. Fournitures diverses 102.23 $ 
D 630 REMORQUAGE GUILBERT Remorquage charrue 776.08 $ 
D 855 SIGNALETIK INC. Signalisation routière 1 396.95 $ 
R 113 FÉDÉRATION QUÉB. MUNI Évaluation état des actifs, plan de gestion 2 168.71 $ 
D 585 SÉCURITÉ MODE PLUS Linge et bottes de sécurité -travaux publics 386.00 $ 
D 766 FLORICULTURE H.G. GAUTHIER Pots fleurs annuelles 1 121.01 $ 
    TOTAL   37 122.18 $ 

     
    SALAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE   

D  SALAIRE NET - ADMINISTRATION  15 203.17 $ 
D  SALAIRE NET - TRAVAUX PUBLICS  7 684.22 $ 
D  SALAIRE NET - SERVICE INCENDIE  84.36 $ 
D  SALAIRE NET - ÉLUS MUNICIPAUX  4 595.24 $ 
D  MINIST. REVENU DU QUÉBEC Remises-retenues janvier 2023 13 936.15 $ 
D  RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA Remises-retenues janvier 2023 5 813.74 $ 
    TOTAL DES SALAIRES BRUTS *   47 316.88 $ 

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

D  MAXIME DÉZIEL-GERVAIS, DG Remboursement kilométrage 40.80 $ 
    TOTAL   40.80 $ 

     
    GRAND TOTAL   198 358.66 $ 

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

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

  et de la Corporation touristique.    
     

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

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

  

   

  D: Délégation   R: Résolution  
     
  « Règlement de délégation » : Règlement adopté en vertu des premiers et deuxièmes 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. 

      


