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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AOÛT 2015 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, tenue le 
troisième jour du mois d’août deux mille quinze (3 AOÛT 2015) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Éric Leclair, conseiller 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
La séance est ouverte à dix-neuf heures trente minutes (19h30), sous la présidence 
de madame Sonya Auclair, mairesse.  
 
Je vous informe que nous n’avons pas d’objection à l’enregistrement de la séance 
par les personnes présentes. Toutefois, nous vous demandons de nous en informer 
au début de la séance afin que toutes les personnes présentes en soient 
conscientes. Aucune réponse, provenant des personnes présentes à l’assemblée. 
Le conseil municipal, tant qu’à lui, désire enregistrer les propos des délibérations et 
à cet égard, informe l’assemblée que la présente séance est enregistrée.  
 
Comme prévu à l’ordre du jour, la séance ordinaire du conseil prévoit deux (2) 
périodes de questions. L’une de quinze (15) minutes et l’autre de trente (30) 
minutes.  
 
Je demande aux participants de s’identifier avant de poser leur question et de 
m’adresser toutes les questions.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre 
de secrétaire de l’assemblée. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse;  
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Période de questions (15 minutes); 
4. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2015 et de 

la séance extraordinaire du 21 juillet 2015;  
5. Acceptation des comptes à payer pour la période du 1er juillet 2015 au 

31 juillet 2015;  
6. RAPPORT DES COMITÉS : 

6.1 Travaux publics; 
6.1.1 Ratification du mandat auprès du Groupe Derico Experts-Conseils 

s.e.n.c. le soin de procéder à une évaluation de la juste valeur 
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marchande de l’état actuel du véhicule de marque International SS 
de l’année 1984 comprenant les équipements à neige; 

6.2 Office municipal d’habitation; 

6.2.1 Approbation de la seconde révision des prévisions budgétaires de 
l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2015; 

6.3 Comité consultatif en urbanisme 
6.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 503 205 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0049-21-5341. Maintien de la haie 
dans la cour avant à 0,3 mètre de la ligne de l’emprise de l’artère du 
chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à une hauteur maximale 3,1 
mètres. Articles 10.1 et 10.4 du règlement d’urbanisme numéro # 
178-2015; 

6.3.2 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 503 152 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 0050-64-1128. Maintien de la haie 
sur la ligne de l’emprise de l’artère du chemin Couet à une hauteur 
maximale 3,2 mètres. Articles 10.1 et 10.4 du règlement 
d’urbanisme numéro # 178-2015; 

6.3.3 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 503 238 du cadastre 
officiel du Québec – matricule 9946-34-8281. Construction d’un 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour latérale. Article 7.7 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008; 

6.3.4 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 
098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant l’agrandissement 
de l’affectation récréative actuellement occupée par la Marina 
Village Batiscan; 

6.3.5 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-
REC et d’y autoriser les usages accessoires à une marina; 

6.3.6 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-REC et 
d’y autoriser les usages accessoires à une marina; 

6.4 Corporation touristique de Batiscan 
6.4.1 Rallye historique de Batiscan inauguré jeudi le 9 juillet 2015; 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX : 

7.1 Ministère des Transports du Québec. Accusé réception de notre demande 
d’aide financière dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau 
routier local; 

7.2 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière de l’ordre 
de 10 000,00$ pour les travaux de réfection de pavage de la route du 
Village-Champlain dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal; 

8. AFFAIRES NOUVELLES : 

8.1 Ratification du mandat à la firme GrafiK7 design concernant le soin de 
procéder à la vectorisation du logo du projet du Parc Éco-Nature de 
Batiscan comprenant la fourniture des fichiers dans différents formats; 

8.2 Ratification du mandat à la firme Patrick Morin inc. concernant la fourniture 
de tout le matériel requis visant à établir les limites du secteur du projet du 
Parc Éco-Nature de Batiscan non accessibles aux visiteurs; 

8.3 Ratification du mandat à la firme Le Roi Mauricien des Habits concernant le 
soin de préparer et fournir soixante-dix (70) casquettes aux couleurs de la 
Municipalité de Batiscan et un uniforme pour un pompier volontaire;  
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8.4 Ratification du mandat à la Ferme et Serres Gervais concernant la 
fourniture des produits d’aménagements floraux sur les différents sites 
sous la juridiction de la Municipalité de Batiscan; 

8.5 Ratification du mandat à la firme Imprimerie Lefrançois (1987) inc. 
concernant la création et l’impression de huit cents (800) cartes d’affaires 
aux couleurs de la Municipalité de Batiscan; 

8.6 Octroi du mandat à la firme Formations Qualitemps concernant la formation 
des outils de synthèse dynamiques d’Excel et de maîtriser votre temps 
avec Outlook; 

8.7 Ratification du mandat octroyé à la firme Dufresne Hébert Comeau visant à 
procéder à la vérification de la législation et les dispositions de notre 
réglementation municipale concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics; 

8.8 Adoption du règlement numéro # 183-2015 amendant le règlement numéro 
# 174-2014 et le règlement numéro # 124-2010 concernant la sécurité, la 
paix et l’ordre dans les endroits publics; 

8.9 Adoption du règlement numéro # 184-2015 amendant le règlement numéro 
# 173-2014 et le règlement numéro # 122-2010 relatif au stationnement; 

8.10 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à assermenter tout 
le personnel affecté à l’application des différentes dispositions des 
règlements municipaux portant le numéro # 183-2015 et le numéro # 184-
2015; 

8.11 Demande au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques du Québec un certificat 
d’autorisation visant la mise en place de produits d’aménagement à 
l’intérieur des limites du secteur du littoral de l’affluent du Saint-Laurent; 

8.12 Autorisation décrétant la tenue d’un référendum consultatif concernant le 
plan d’aménagement du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan; 

8.13 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire une aide financière dans le cadre du Programme du fonds 
conjoncturel de développement dans le cadre du projet d’agrandissement 
et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan; 

8.14 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux 
du pacte rural dans le cadre de l’activité du tournoi de pêche qui sera tenue 
samedi le 22 août 2015; 

8.15 Autorisation pour la tenue du tournoi de pêche Super Challenge de pêche 
Écotone le samedi 22 août 2015 sur le territoire de Batiscan; 

9. CORRESPONDANCE  (copies disponibles sur demande) : 

9.1 Proposition de service du Centre Amaro de la Mauricie advenant un cas 
d’urgence si notre eau devient impropre à la consommation; 

9.2 Ministère de la Sécurité publique. Madame Lise Thériault nous informe que 
notre demande dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires a bien été acheminée au ministère par 
l’entremise de la M.R.C. des Chenaux. 

10. Liste des omises; 

11. Varia; 

12. Période de questions (30 minutes); 

13. Levée de l’assemblée. 
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En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) de dispenser la mairesse de la lecture de l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 3 août 2015, tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la 
présente séance, ainsi que de l’accepter tel que rédigé.  
 

Adoptée  
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la dite séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants : 
 

1. Amendement au règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics  
 
Au cours de la présente séance, le conseil municipal se propose d’amender sa 
règlementation municipale en matière de sécurité, de paix et d’ordre dans les 
endroits publics. Les dispositions contenues dans le règlement font état d’une 
législation pour les aires à caractère public englobant l’emplacement situé en 
bordure de l’affluent du Saint-Laurent et plus précisément à partir du quai 
municipal pour se terminer aux abords de la rive ouest du pont enjambant la 
rivière Batiscan.  
 
Nous ne pouvons pour le moment faire reconnaître officiellement le nom du Parc 
Éco-Nature de Batiscan car nous n’avons pas terminé tous nos travaux 
administratifs. Plusieurs propriétaires riverains contigus au secteur du littoral de 
l’affluent du Saint-Laurent ont été rencontrés. Le projet du Parc Éco-Nature de 
Batiscan leur a été présenté comprenant tous les détails pertinents. Également, 
des ententes relatives au Parc Éco-Nature de Batiscan ont été soumises aux 
susdits propriétaires dont la durée se termine le 30 septembre 2015 et pouvant 
être renouvelées pour les années subséquentes avec l’accord des deux parties.  
 
La signature du protocole d’entente n’est pas une obligation pour les citoyens 
mais plutôt un engagement de bonne foi de part et d’autre. Celui-ci prévoit même 
une clause mettant fin à l’entente en tout temps. Au cours de ces rencontres qui 
furent constructives, les élus municipaux ont pris bonne note de tous les 
commentaires et recommandations qui leur ont été adressés.  
 
Des commentaires sont formulés faisant état d’objections et de refus au projet 
tout en insistant auprès du conseil de mettre fin au traitement de ce dossier. 
D’autres commentaires nous enjoignent à poursuivre nos efforts et nos 
démarches visant la réalisation du plan d’aménagement du Parc Éco-Nature de 
Batiscan avec toute la législation municipale permettant de contrôler ce secteur 
avec efficacité.  
 
Il est alors fait allusion à la Loi sur les compétences municipales à ce qui a trait 
au cours d’eau. Dans ce contexte, les municipalités régionales de comté ont la 
compétence en cette matière. Notre législation municipale prévoit des 
dispositions pour son territoire, notamment la protection des rives qui borde les 
lacs et cours d’eau qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des 
hautes eaux. Aucune législation municipale n’est en vigueur pour les cours d’eau 
étant dévolu aux instances de la M.R.C. des Chenaux. Tout ouvrage directement 
lié à un cours d’eau doit obtenir au préalable l’assentiment des instances 
gouvernementales. 
 
Il faut aussi rappeler que nous n’avons pas l’intention de règlementer nos cours 
d’eau mais bien notre territoire. 

  



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  245 
 

Il ne faut pas oublier que depuis plusieurs années les mesures de contrôle ont 
fait défaut dans ce secteur. Les conclusions des rencontres avec les 
propriétaires riverains nous ont fait connaître des irritabilités qui persistent et si 
nous voulons améliorer les choses, il est de mise de réglementer ce secteur par 
les voies légales qui nous sont dévolues par les instances gouvernementales. Le 
mandat du conseil municipal est de gérer en bon père de famille Notre objectif 
est d’améliorer la qualité de vie des citoyens par le biais de réalisation de plan 
d’aménagement d’ensemble et de la réalisation de divers travaux d’infrastructure 
pour le bénéfice de l’ensemble de la population.  
 

 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

6 JUILLET 2015 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 JUILLET 2015  
 
Il est proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de 
dispenser le directeur général et secrétaire-trésorier de la lecture des procès-verbaux de 
la séance ordinaire du 6 juillet 2015 et de la séance extraordinaire du 21 juillet 2015 tels 
que reçus par les membres du conseil municipal avant la présente séance ainsi que de 
les accepter tels que rédigés. 
 

Adoptée 
 
5. ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER POUR LA PÉRIODE DU 

1ER JUILLET 2015 AU 31 JUILLET 2015  
 
Il est proposé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, appuyé par madame 
Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) que la 
Municipalité de Batiscan autorise le paiement des comptes du 1er juillet 2015 au 
31 juillet 2015 pour un total de 109 751,82$, le tout tel que détaillé sur la liste soumise à 
cet effet. (Pages 305-306) 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
Je, soussigné, Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, fait part qu’il y 
a des crédits budgétaires disponibles pour la liste des comptes ci-haut décrits. 
 
 
_____________________________________ 
Pierre Massicotte  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6. RAPPORT DES COMITÉS 
 

6.1 Travaux publics 
 
6.1.1 Ratification du mandat auprès du Groupe Derico Experts-Conseils 

s.e.n.c. le soin de procéder à une évaluation de la juste valeur 
marchande de l’état actuel du véhicule de marque International 
SS de l’année 1984 comprenant les équipements à neige  

 
ATTENDU que le chef d’équipe du service de la voirie locale de la 
Municipalité de Batiscan nous a récemment informé que le véhicule de 
marque International SS de l’année 1984 est, depuis l’achat du camion 
dix (10) roues de marque International de l’année 2012, sporadiquement 
utilisé par le service de la voirie locale; 
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ATTENDU que les accessoires du susdit véhicule comprenant l’attache 
frontale ainsi que la charrue unidirectionnelle sont en excellent état et ces 
derniers ont été remisés au site de la station de pompage et de traitement de 
l’eau potable; 
 
ATTENDU qu’en raison de son utilisation sporadique, le conseil municipal 
juge alors opportun de réduire les sommes à consacrer pour son entretien et 
les frais d’assurances et dans ce contexte, tous sont d’avis de se départir de 
ce véhicule et de ses accessoires, et d’offrir à tous la possibilité de se porter 
acquéreur de ces équipements; 
 
ATTENDU que dans les circonstances, le conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan a jugé opportun de retenir les services d’une firme d’experts-
conseils pour connaître la juste valeur marchande du véhicule International 
SS de l’année 1984, comprenant l’attache frontale ainsi que la charrue 
unidirectionnelle; 
 
ATTENDU que monsieur Mario Perreault, évaluateur agréé auprès du Groupe 
DeRico Experts-Conseils s.e.n.c., a, en date du 20 juillet 2015, offert ses 
services visant à procéder à une évaluation de la juste valeur marchande de 
l’état actuel du véhicule de marque International SS de l’année 1984 et des 
équipements à neige comprenant l’attache frontale ainsi que la charrue 
unidirectionnelle et de rédiger et produire un rapport d’expertise complet 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 650,00$, taxes en 
sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat 
octroyé au Groupe DeRico Experts-ConseiIs s.e.n.c. concernant le soin de 
procéder à une évaluation de la juste valeur marchande de l’état actuel du 
véhicule de marque International SS de l’année 1984 et des équipements à 
neige comprenant l’attache frontale ainsi que la charrue unidirectionnelle La 
proposition de service déposée par monsieur Mario Perreault, évaluateur 
agréé du Groupe DeRico Experts-Conseils s.e.n.c., en date du 20 juillet 2015, 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 650,00$, taxes en sus, au Groupe 
DeRico Experts-Conseils s.e.n.c. au dépôt du rapport d’expertise, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 

6.2 Office municipal d’habitation  
 
6.2.1 Approbation de la seconde révision des prévisions budgétaires 

de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015  

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont pris connaissance du rapport des 

2015‐08‐188 
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prévisions budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, prévoyant des déboursés 
de l’ordre de 68 501,00,00 $ et un déficit d’opération avant capitalisation de 
l’ordre de 32 917,00 $, le tout comblé dans une proportion de 90% par la 
Société d’habitation du Québec pour un montant de 29 625,00 $ et dans une 
proportion de 10% par la Municipalité de Batiscan pour un montant de 
3 292,00 $; 
 
ATTENDU que lors de la dite séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er décembre 2014, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
acceptant et approuvant les prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2014-12-238);  
 
ATTENDU que ce budget a fait l’objet d’une première révision le 5 mai 2015, 
passant de 68 501,00$ à 70 188,00$, soit une hausse de 1 687,00$ (2,46%) 
pour inclure et défrayer les coûts des frais de contribution et de formation du 
nouveau système informatique, des ajustements salariaux et des variations 
qui ont eu lieu au niveau du financement pour l’année 2015; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 1er juin 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution 
acceptant et approuvant la révision des prévisions budgétaires de l’Office 
municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2015-06-136); 
 
ATTENDU que monsieur René Sauvageau, conseiller en gestion, a, le 
29 juin 2015, transmis un document faisant état d’une seconde révision des 
prévisions budgétaires pour la période du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015, passant de 70 188,00$ à 80 188,00$ soit une hausse de 
10 000,00$ (14,25%) pour inclure et défrayer les coûts des frais de 
rénovation de deux (2) salles de bain; 
 
ATTENDU qu’en tenant compte de ces deux (2) révisions des prévisions 
budgétaires de l’Office municipal d’habitation de Batiscan pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, le budget initial au montant de 
68 501,00$ passe à un montant de 80 188,00,00$, soit une hausse de 
11 687,00$ (17,06%) et le déficit d’opération avant capitalisation passe d’un 
montant de 32 917,00$ à 44 604,00$, soit une hausse de 11 687,00$ 
(35,50%), devant être comblée dans une proportion de 90% par la Société 
d’habitation du Québec pour un montant de 40 144,00$ (hausse de 
10 519,00$ = 35,50%), et devant être comblé dans une proportion de 10% 
par la Municipalité de Batiscan pour un montant de 4 460,00$ (hausse de 
1 168,00$ = 35,48%); 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte le document 
de la seconde révision des prévisions budgétaires de l’Office municipal 
d’habitation de Batiscan pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2015, dont le budget initial au montant de 68 501,00$ passe à un montant de 
80 188,00$, soit une hausse de 11 687,00$ (17,06%) et dont le déficit 
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d’opération avant capitalisation passe d’un montant de 32 917,00$ à 
44 604,00$, soit une hausse de 11 687,00 $ (35,50%). 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de partager 
avec la Société d’habitation du Québec le déficit d’opération avant 
capitalisation prévu incluant les deux (2) révisions des prévisions budgétaires 
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 pour un montant de 
44 604,00 $; 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte et autorise le 
déboursé supplémentaire d’un montant de 1 000,00 $ (10%) à l’Office 
municipal d’habitation de Batiscan à condition que la Société d’habitation du 
Québec accepte et s’engage par ses représentants à défrayer un montant 
supplémentaire de 9 000,00$ (90%) à l’Office municipal d’habitation de 
Batiscan. 
 

Adoptée  
 

6.3 Comité consultatif d’urbanisme 
 
6.3.1 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 503 205 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0049-21-5341. Maintien de la haie 
dans la cour avant à 0,3 mètre de la ligne de l’emprise de l’artère 
du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à une hauteur maximale 
3,1 mètres. Articles 10.1 et 10.4 du règlement d’urbanisme numéro 
# 178-2015 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro # 178-2015 amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 
afin de modifier les dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et 
les haies (référence résolution 2015-01-012); 
 
ATTENDU que suite à l’adoption du susdit règlement, le propriétaire de 
l’immeuble du 316, chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan a, le 
29 avril 2015, déposé une requête auprès du comité consultatif d’urbanisme 
de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble désire régulariser l’ensemble de 
son dossier de propriété à ce qui a trait au maintien de la haie actuellement 
érigée dans la cour avant grevant l’immeuble correspondant au numéro de lot 
# 4 503 205 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au Service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, une série de 
photos nous indiquant l’emplacement de la haie dans la cour avant à 
0,3 mètre de la ligne de l’emprise de l’artère du chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Ouest à une hauteur d’environ 3,1 mètres; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la haie 
actuellement érigée dans la cour avant est à une distance de 0,3 mètre de la 
ligne de l’emprise du chemin à une hauteur d’environ 3,1 mètres, et cet état 
de fait est jugé non-conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions des articles 10.1 et 10.4 du règlement numéro # 178-2015 
amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les 
dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies qui 
précisent qu’une haie doit être implantée à une distance minimale de 
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0,5 mètre de la ligne avant du terrain et ne doit pas excéder une hauteur de 
1,0 mètre entre l’emprise de la rue et la marge avant; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le maintien de 
la haie actuellement érigée sur le dit terrain correspondant au numéro de lot 
# 4 503 205 du cadastre officiel du Québec, de réduire la norme minimale 
prescrite en vigueur de la distance à respecter dans la marge de recul avant 
par rapport à l’emprise de la rue passant de 0,5 mètre à 0,3 mètre, soit un 
dérogation de 0,2 mètre, et d’accroître la norme minimale prescrite en vigueur 
à ce qui a trait à la hauteur à respecter dans la marge avant passant de 
1,0 mètre à 3,1 mètres, représentant une dérogation de 2,1 mètres; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande du propriétaire visant à régulariser l’ensemble de son dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan, en 
vertu des dispositions du règlement numéro # 178-2015 amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions 
relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies pour le maintien de la 
haie à l’endroit actuellement localisée sur leur terrain correspondant au 
numéro de lot # 4 503 205 du cadastre officiel du Québec, qui a été jugée 
non-conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 503 205 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 316, chemin 
de l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan est situé dans la zone 209-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement numéro # 178-2015 amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions 
relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies prescrivent dans cette 
zone qu’une haie doit être implantée à une distance minimale de 0,5 mètre de 
la ligne avant du terrain et ne doit pas excéder une hauteur de 1,0 mètre entre 
l’emprise de la rue et la marge avant; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation de la dite haie 
actuellement érigée et pour se conformer aux dispositions du règlement 
numéro # 178-2015 amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 
afin de modifier les dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et 
les haies, il est nécessaire de réduire la norme minimale prescrite en vigueur 
de la distance à respecter dans la marge de recul avant par rapport à 
l’emprise de la rue passant de 0,5 mètre à 0,3 mètre, soit un dérogation de 
0,2 mètre, et d’accroître la norme minimale prescrite en vigueur à ce qui a trait 
à la hauteur à respecter dans la marge avant passant de 1,0 mètre à 
3,1 mètres, représentant une dérogation de 2,1 mètres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 7 juillet 2015 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 14 juillet 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
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de l’immeuble du 316, chemin de l’Île-Saint-Éloi à Batiscan tout en lui 
permettant de maintenir sa haie actuellement érigée dans la cour avant, soit à 
une distance de 0,3 mètre de la ligne de l’emprise du chemin et à une hauteur 
maximale de 3,1 mètres, conditionnelle à ce qu’aucun préjudice ne soit causé 
aux propriétaires voisins, de son terrain portant le numéro de lot # 4 503 205 
du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 316, chemin de l’Île-Saint-Éloi 
Ouest désire conformer l’emplacement de sa haie sur le lot numéro 
# 4 503 205 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme l’emplacement de la 
haie actuellement érigée dans la cour avant à une distance de 0,3 mètre de la 
ligne de l’emprise du chemin au lieu d’être à une distance de 0,5 mètre et à 
une hauteur maximale de 3,1 mètres au lieu de 1,0 mètre, comme le prévoit 
les dispositions du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives portant 
sur les clôtures, les murets et les haies; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’ont été formulé par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-006, soumise par le propriétaire de 
l’immeuble du 316, chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest à Batiscan, G0X 1A0, 
matricule 0049-21-5341 et correspondant au numéro de lot # 4 503 205 du 
cadastre officiel du Québec, concernant sa requête visant à régulariser 
l’ensemble de son dossier de propriété auprès des instances municipales de 
la Municipalité de Batiscan, concernant le maintien de la haie actuellement 
érigée dans la cour avant du susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 10.1 et 
10.4 du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives portant sur les 
clôtures, les murets et les haies, à ce qui a trait au respect de la marge de 
recul avant et au respect de la hauteur maximale de la haie actuellement 
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érigée sur le terrain portant le numéro de lot # 4 503 205 du cadastre officiel 
du Québec, dans la zone 209-RU, en approuvant les faits ci-dessous 
énoncés, à savoir : 
 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 10.1 du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies en permettant le maintien 
de la haie actuellement érigée dans la cour avant du terrain 
correspondant au numéro de lot # 4 503 205 du cadastre officiel du 
Québec, soit à une distance de 0,3 mètre de la ligne de l’emprise de 
l’artère du chemin de l’Île-Saint-Éloi Ouest au lieu d’être à une distance 
de 0,5 mètre comme le prescrit la disposition du susdit article 10.1 du 
susdit règlement d’urbanisme. 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 10.4 du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies en permettant le maintien 
de la haie actuellement érigée dans la cour avant du terrain 
correspondant au numéro de lot # 4 503 205 du cadastre officiel du 
Québec, soit à une hauteur maximale de 3,1 mètres, représentant une 
hauteur de 2,1 mètres de plus que la norme actuelle prescrite en vigueur 
(1,0 mètre), le tout en vertu de notre règlementation d’urbanisme. 
Advenant pour une raison ou pour une autre que la haie excède la 
hauteur permise de 3,1 mètres dans la marge avant, le propriétaire devra 
apporter immédiatement les correctifs appropriés sur simple avis écrit des 
autorités municipales afin d’éviter tout préjudice pouvant être causé aux 
propriétaires voisins.  

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 

Adoptée 
 
6.3.2 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 503 152 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 0050-64-1128. Maintien de la haie 
sur la ligne de l’emprise de l’artère du chemin Couet à une 
hauteur maximale 3,2 mètres. Articles 10.1 et 10.4 du règlement 
d’urbanisme numéro # 178-2015 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 12 janvier 2015, les membres du conseil 
municipal présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité le règlement 
numéro # 178-2015 amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 
afin de modifier les dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et 
les haies (référence résolution 2015-01-012); 
 
ATTENDU que suite à l’adoption du susdit règlement, les propriétaires de 
l’immeuble du 410 chemin Couet ont, le 29 avril 2015, déposé une requête 
auprès du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble désirent régulariser l’ensemble 
de leur dossier de propriété à ce qui a trait au maintien de la haie 
actuellement érigée dans la cour avant grevant l’immeuble correspondant au 
numéro de lot # 4 503 152 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble ont, au cours des derniers 
jours, déposé au Service d’inspection de la Municipalité de Batiscan une série 
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de photos nous indiquant l’emplacement de la haie dans la cour avant sur la 
ligne de l’emprise de l’artère du chemin Couet à une hauteur d’environ 
3,2 mètres; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la haie 
actuellement érigée dans la cour avant est directement sur la ligne de 
l’emprise de rue à une hauteur d’environ 3,2 mètres et cet état de fait est jugé 
non-conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du non-respect des 
dispositions des articles 10.1 et 10.4 du règlement numéro # 178-2015 
amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les 
dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies qui 
précise qu’une haie doit être implantée à une distance minimale de 0,5 mètre 
de la ligne avant du terrain et ne doit pas excéder une hauteur de 1,0 mètre 
entre l’emprise de la rue et la marge avant; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour le maintien de 
la haie actuellement érigée sur le dit terrain correspondant au numéro de lot 
# 4 504 152 du cadastre officiel du Québec, de réduire la norme minimale 
prescrite en vigueur de la distance à respecter dans la marge de recul avant 
par rapport à l’emprise de la rue passant de 0,5 mètre à 0,0 mètre, soit un 
dérogation de 0,5 mètre, et d’accroître la norme minimale prescrite en vigueur 
à ce qui a trait à la hauteur à respecter dans la marge avant passant de 
1,0 mètre à 3,2 mètres, représentant une dérogation de 2,2 mètres; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande des propriétaires visant à régulariser l’ensemble de leur dossier de 
propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de Batiscan, en 
vertu des dispositions du règlement numéro # 178-2015 amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions 
relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies pour le maintien de la 
haie à l’endroit actuellement localisé sur leur terrain correspondant au numéro 
de lot # 4 503 152 du cadastre officiel du Québec, qui a été jugé non-
conforme à la règlementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par 
les propriétaires; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent pas aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 503 152 du 
cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 410, chemin 
Couet à Batiscan est situé dans la zone 211-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement numéro # 178-2015 amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions 
relatives portant sur les clôtures, les murets et les haies prescrivent dans cette 
zone qu’une haie doit être implantée à une distance minimale de 0,5 mètre de 
la ligne avant du terrain et ne doit pas excéder une hauteur de 1,0 mètre entre 
l’emprise de la rue et la marge avant; 
 
ATTENDU que pour permettre de régulariser l’implantation de la dite haie 
actuellement érigée et pour se conformer aux dispositions du règlement 
numéro # 178-2015 amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 
afin de modifier les dispositions relatives portant sur les clôtures, les murets et 
les haies, il est nécessaire de réduire la norme minimale prescrite en vigueur 
de la distance à respecter dans la marge de recul avant par rapport à 
l’emprise de la rue passant de 0,5 mètre à 0,0 mètre, soit un dérogation de 
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0,5 mètre, et d’accroître la norme minimale prescrite en vigueur à ce qui a trait 
à la hauteur à respecter dans la marge avant passant de 1,0 mètre à 
3,2 mètres, représentant une dérogation de 2,2 mètres; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 7 juillet 2015 informant la population 
de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut affiché au 
bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site web de la 
Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 14 juillet 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
la requête de la demande de dérogation mineure formulée par les 
propriétaires de l’immeuble du 410, chemin Couet à Batiscan tout en leur 
permettant de maintenir leur haie actuellement érigée dans la cour avant et 
directement sur la ligne de l’emprise de rue à une hauteur maximale de 
3,2 mètres conditionnelle à ce qu’aucun préjudice ne soit causé aux 
propriétaires voisins, sur leur terrain portant le numéro de lot # 4 503 152 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que les propriétaires de l’immeuble du 410, chemin Couet désirent 
conformer l’emplacement de leur haie sur le lot numéro # 4 503 152 du 
cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que ladite demande vise à rendre conforme l’emplacement de la 
haie actuellement érigée dans la cour avant et directement sur la ligne de 
l’emprise de rue au lieu d’être à une distance de 0,5 mètre et à une hauteur 
maximale de 3,2 mètres au lieu de 1,0 mètre, comme le prévoit les 
dispositions du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives portant 
sur les clôtures, les murets et les haies; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’après avoir donné toutes les informations pertinentes, aucun 
commentaire ni objection n’ont été formulé par les personnes présentes à la 
séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, 
conseiller, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à 
l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-007, soumise par les propriétaires de 
l’immeuble du 410, chemin Couet à Batiscan, G0X 1A0, matricule 0050-64-
1128 et correspondant au numéro de lot # 4 503 152 du cadastre officiel du 
Québec, concernant leur requête visant à régulariser l’ensemble de leur 
dossier de propriété auprès des instances municipales de la Municipalité de 
Batiscan, concernant le maintien de la haie actuellement érigée dans la cour 
avant du susdit terrain. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger 
les normes actuelles prescrites à l’égard des dispositions des articles 10.1 et 
10.4 du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de zonage 
numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives portant sur les 
clôtures, les murets et les haies, à ce qui a trait au respect de la marge de 
recul avant et au respect de la hauteur maximale de la haie actuellement 
érigée sur le terrain portant le numéro de lot # 4 503 152 du cadastre officiel 
du Québec, dans la zone 211-RU, en approuvant les faits ci-dessous 
énoncés, à savoir : 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 10.1 du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies en permettant le maintien 
de la haie actuellement érigée dans la cour avant du terrain correspondant 
au numéro de lot # 4 503 152 du cadastre officiel du Québec, soit sur la 
ligne de l’emprise de l’artère du chemin Couet à une distance de 0,0 mètre 
au lieu d’être à une distance de 0,5 mètre comme le prescrit la disposition 
du susdit article 10.1 du susdit règlement d’urbanisme. 

 
• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 

l’article 10.4 du règlement numéro # 178-2015 amendant le règlement de 
zonage numéro # 099-2008 afin de modifier les dispositions relatives 
portant sur les clôtures, les murets et les haies en permettant le maintien 
de la haie actuellement érigée dans la cour avant du terrain correspondant 
au numéro de lot # 4 503 152 du cadastre officiel du Québec, soit à une 
hauteur maximale de 3,2 mètres, représentant une hauteur de 2,2 mètres 
de plus que la norme actuelle prescrite en vigueur (1,0 mètre), le tout en 
vertu de notre règlementation d’urbanisme. Advenant pour une raison ou 
pour une autre que la haie excède la hauteur permise de 3,2 mètres dans 
la marge avant, le propriétaire devra apporter immédiatement les correctifs 
appropriés sur simple avis écrit des autorités municipales afin d’éviter tout 
préjudice pouvant être causé aux propriétaires voisins.  

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 

Adoptée 
 
6.3.3 Dérogation mineure pour le lot numéro # 4 503 238 du cadastre 

officiel du Québec – matricule 9946-34-8281. Construction d’un 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour latérale. Article 7.7 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008 

 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble du 40, chemin Le Marchand à 
Batiscan a, le 9 juillet 2015, déposé une requête auprès du comité consultatif 
d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble se propose, au cours des 
prochaines semaines, de procéder à des travaux visant à ériger et construire 
un bâtiment secondaire (remise) dans la cour latérale ayant une dimension de 
2,74 mètres de largeur par une profondeur de 4,88 mètres et contenant une 
superficie de 13,37 mètres carrés sur son terrain portant le numéro de lot 
# 4 503 238 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le propriétaire de l’immeuble a, au cours des derniers jours, 
déposé au service d’inspection de la Municipalité de Batiscan, tous les 
documents relatifs faisant état de son projet de construction et de localisation 
de son bâtiment secondaire (remise) sur son terrain correspondant au numéro 
de lot # 4 503 238 du cadastre officiel du Québec, accompagné d’un plan 
nous indiquant l’emplacement du futur bâtiment secondaire (remise), lequel 
sera situé dans la cour latérale; 
 
ATTENDU que suite à une analyse et étude préliminaire de la requête par 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement, celui-ci a constaté que la 
distance de la marge de recul latérale du futur bâtiment secondaire (remise) 
par rapport aux limites de propriété est jugée non-conforme à la 
réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que la non-conformité se situe au niveau du respect de la 
disposition de l’article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et à 
ses amendements qui précisent qu’un bâtiment secondaire (remise) doit être 
érigé et localisé dans la marge de recul latérale de façon à respecter une 
distance minimale de 1,5 mètres par rapport aux limites de propriété; 
 
ATTENDU que cette situation est due à la proximité des installations 
septiques des éléments accessoires du bâtiment principal et des limites de la 
ligne des hautes eaux de l’affluent du Saint-Laurent; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, il serait alors nécessaire pour permettre la 
construction du bâtiment secondaire (remise) de réduire la norme minimale 
prescrite en vigueur de la distance à respecter dans la marge de recul latérale 
passant de 1,5 mètres à 0,91 mètre, soit une dérogation de 0,59 mètre; 
 
ATTENDU que la dérogation mineure est requise pour faire suite à une 
demande de permis de construction pour la réalisation d’un projet visant à 
ériger et construire un bâtiment secondaire (remise) qui a été jugé non-
conforme à la réglementation actuelle; 
 
ATTENDU que le paiement requis pour l’étude du dossier a été acquitté par le 
propriétaire; 
 
ATTENDU que les dispositions réglementaires non-respectées sont des 
normes relatives au zonage qui ne touchent aux usages et à la densité; 
 
ATTENDU que l’immeuble connu comme étant le numéro de lot # 4 503 238 
du cadastre officiel du Québec et correspondant au numéro civique 
40, chemin Le Marchand à Batiscan est situé dans la zone 205-RU; 
 
ATTENDU que les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 
et ses amendements prescrivent dans cette zone qu’un bâtiment secondaire 
(remise) doit être érigé et localisé dans la marge de recul latérale de façon à 
respecter une distance minimale de 1,5 mètres par rapport aux limites de 
propriété; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète du dossier, le comité 
consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan a, au cours de la 
séance tenue le 14 juillet 2015, adopté à l’unanimité une résolution 
recommandant au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan d’accepter 
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la requête de la demande de dérogation mineure formulée par le propriétaire 
de l’immeuble du 40, chemin Le Marchand à Batiscan, matricule 9946-34-
8281 et dont le terrain correspond au numéro de lot # 4 503 238 du cadastre 
officiel du Québec; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a procédé à 
la publication d’un avis public en date du 15 Juillet 2015 informant la 
population de la requête de la présente dérogation mineure et le dit avis fut 
affiché au bureau de la Municipalité, au centre communautaire et sur le site 
web de la Municipalité le même jour; 
 
ATTENDU que l’application du règlement de zonage cause un préjudice 
sérieux au demandeur; 
 
ATTENDU que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de 
propriété des propriétaires des immeubles voisins; 
 
ATTENDU que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU que la demande vise à autoriser la localisation et la construction 
d’un bâtiment secondaire (remise) dans la cour latérale à une distance de 
0,91 mètre par rapport aux limites de propriété (norme 1,5 mètre) sur le terrain 
portant le numéro de lot # 4 503 238 du cadastre officiel du Québec afin de 
respecter l’article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements; 
 
ATTENDU que madame Sonya Auclair, mairesse, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce dossier et offert au public présent à la 
présente séance de s’exprimer ou d’apporter des commentaires sur ce 
dossier; 
 
ATTENDU qu’aucun commentaire ni objection n’ont été formulé par les 
personnes présentes à la séance; 
 
ATTENDU que les procédures législatives en vertu de la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ont été respectées par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, 
conseiller, appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et 
résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la demande 
de dérogation mineure numéro 2015-008, soumise par le propriétaire de 
l’immeuble du 40, chemin Le Marchand à Batiscan, matricule 9946-34-8281 et 
dont le terrain correspond au numéro de lot # 4 503 238 du cadastre officiel 
du Québec 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte de déroger la 
norme actuelle prescrite à l’égard de la disposition de l’article 7.7 du 
règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses amendements à ce qui a 
trait au respect de la distance de la marge de recul latérale par rapport aux 
limites de propriété pour la construction d’un bâtiment secondaire (remise) 
sur le terrain connu comme étant le numéro de lot # 4 503 238 du cadastre 
officiel du Québec en approuvant le fait ci-dessous énoncé, à savoir : 
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• De déroger la norme actuelle prescrite à ce qui a trait à la disposition de 
l’article 7.7 du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements en permettant la localisation et la construction d’un 
bâtiment secondaire (remise) dans la cour latérale à une distance de 
0,91 mètre par rapport aux limites de propriété, soit une distance de 
0,59  mètre de moins que la norme actuelle prescrite en vigueur 
(1,50 mètre), le tout en vertu de notre réglementation d’urbanisme. 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise l’inspecteur 
en bâtiment et en environnement à signer tous les documents légaux relatifs 
à cette dérogation mineure et selon les barèmes et conditions énumérés 
dans la présente résolution.  
 

Adoptée 
 
6.3.4 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement numéro # 

098-2008 concernant le plan d’urbanisme visant l’agrandissement 
de l’affectation récréative actuellement occupée par la Marina 
Village Batiscan 

 
Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
amendant le règlement numéro # 098-2008 concernant le plan d’urbanisme 
visant l’agrandissement de l’affectation récréative actuellement occupée par la 
Marina Village Batiscan. 
 
6.3.5 Adoption du second projet de règlement amendant le règlement 

de zonage numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 
222-REC et d’y autoriser les usages accessoires à une marina 

 
ATTENDU que le règlement visant à assurer le développement harmonieux et 
structuré des différentes fonctions et utilisations du sol sur le territoire de la 
Municipalité de Batiscan, et intitulé Règlement de zonage, est en vigueur 
depuis le 1er décembre 2008 (référence résolution numéro # 08-12-809); 
 
ATTENDU qu’une demande de modification fut soumise, à l’attention des 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en date du 
3 juin 2015; 
 
ATTENDU que l’entreprise 9202-4330 Québec inc. désire agrandir les 
emplacements de camping existants et de procéder à l’aménagement d’un 
chemin de sortie du site sur le lot numéro # 4 176 255 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que la susdite entreprise désire aménager des emplacements de 
camping pour des tentes sur le lot numéro # 4 176 260 du cadastre officiel du 
Québec; 
 
ATTENDU que les propriétaires désirent également entreposer les quais de la 
Marina Village Batiscan pendant la période hivernale et de procéder à la 
réparation et à l’entretien de bateaux sur les lots numéros # 4 306 246 et 
# 4 176 241 du cadastre officiel du Québec; 
 
ATTENDU que les immeubles sont situés à l’intérieur de la zone 223-A et les 
usages de terrain de camping, d’entreposage, de réparation et de vente 
d’embarcations nautiques ne sont pas permis à l’intérieur de cette zone en 
vertu des dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008; 
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ATTENDU que cette requête a été soumise à l’attention des membres du 
comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à l’examen et étude complète de la présente requête, les 
membres du comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Batiscan ont, 
au cours de la séance ordinaire tenue le 14 juillet 2015, adopté à l’unanimité 
une (1) résolution recommandant au conseil de la Municipalité de Batiscan 
d’accepter la requête formulée par l’entreprise 9202-4330 Québec inc. visant 
à agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages accessoires 
à une marina ainsi que les terrains de camping; 
 
ATTENDU que les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont une grande préoccupation du développement du territoire et en 
ce sens, désirent favoriser la réalisation de projets se traduisant à un 
accroissement des activités économiques sur son territoire sans affecter 
l’agriculture environnante; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance de cette requête et du projet de règlement à l’occasion d’une 
réunion préparatoire tenue le 3 juillet 2015; 
 
ATTENDU qu’après étude et analyse de tous les documents du dossier, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan jugent opportun 
d’apporter des modifications au règlement de zonage numéro # 099-2008 
visant à agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina ainsi que les terrains camping; 
 
ATTENDU que ces modifications n’auront pas d’effet négatif sur 
l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole, ni sur les 
possibilités d’utilisation à des fins agricoles de la zone visée et des zones 
avoisinantes; 
 
ATTENDU que les modifications proposées sont conformes aux grandes 
orientations d’aménagement contenues dans le plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, ces 
modifications ne causent aucun préjudice aux citoyens et citoyennes de ces 
secteurs; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue lundi le 6 juillet 2015, le conseil municipal a 
adopté à l’unanimité un premier projet de règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 (référence résolution numéro # 2015- ); 
 
ATTENDU qu’une assemblée publique aux fins de consultation s’est tenue 
lundi le 3 août 2015 à 19h00 à la salle municipale du centre communautaire 
de Batiscan, sise au 181, rue de la Salle à Batiscan G0X 1A0; 
 
ATTENDU que la mairesse, madame Sonya Auclair, a donné toutes les 
informations pertinentes à l’égard de ce projet de règlement et offert au public 
présent à la présente assemblée de s’exprimer ou d’apporter des 
commentaires sur ce dossier; 
 
ATTENDU que des commentaires ont été formulés par les personnes 
présentes à l’assemblée de consultation et malgré certaines objections, les 
propos et délibérations ne justifient pas d’apporter des modifications aux 
dispositions du susdit projet de règlement;  
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ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que soit adopté tel que rédigé le second projet de règlement amendant le 
règlement de zonage numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 
222-REC et d’y ajouter les usages accessoires à une marina, et il est ordonné 
et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
1 Préambule  
 
Le préambule du second projet de règlement en fait partie intégrante comme 
si il était ici au long reproduit. 
 
2 Titre du second projet de règlement  
 
Le second projet de règlement est intitulé "Règlement amendant le règlement 
de zonage numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-REC et 
d’y autoriser les usages accessoires à une marina. 
 
3 Objet du second projet de règlement  
 
Ce second projet de règlement modifie le règlement de zonage # 099-2008. Il 
a pour objet d’agrandir la zone récréative 222-REC et d’y autoriser les usages 
accessoires à une marina ainsi que les terrains de camping. 
 
4 Classification des usages 
 
La classification des usages (annexe B du règlement de zonage) est modifiée 
par l’ajout de la description suivante à l’usage de la marina « groupe Activité 
nautique » de la classe « Récréation et loisirs » : 
 
Marina : Incluant les activités d’entreposage, de réparation et de vente 
d’embarcations nautiques 
 
5 Agrandissement de zone 222-REC 
 
La zone 222-REC est agrandie en incluant les lots portant les numéros 
# 4 176 241, # 4 176 256 et # 4 306 246 du cadastre officiel du Québec et une 
partie des lots portant les numéros # 4 176 255, # 4 176 260, # 4 176 519 et 
# 4 176 521 du cadastre officiel du Québec. La zone 223-A est réduite en 
conséquence. 
 
Les nouvelles limites des zones 222-REC et 223-A sont illustrées sur le plan 
de zonage 182-2015. Ce plan est annexé au second projet de règlement. 
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6 Entrée en vigueur 
 
Le second projet de règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 3 août 2015 
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
6.3.6 Avis de motion d’un règlement amendant le règlement de zonage 

numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone récréative 222-REC et 
d’y autoriser les usages accessoires à une marina 

 
Monsieur André Robitaille, conseiller, donne AVIS DE MOTION, avec 
dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
amendant le règlement de zonage numéro # 099-2008 afin d’agrandir la zone 
récréative 222-REC et d’y autoriser les usages accessoires à une marina. 
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6.4 Corporation touristique de Batiscan 
 
6.4.1 Rallye historique de Batiscan inauguré jeudi le 9 juillet 2015  
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, nous informe 
que le 9 juillet dernier s’est tenu l’inauguration du rallye historique. Grâce à 
l’apport de la Corporation touristique de Batiscan et la Société Batiscan et son 
histoire, il est dorénavant permis à tous de découvrir les origines de Batiscan 
et le labeur des pionniers de la région. Sous forme de chasse au trésor, ce 
rallye s’adapte bien à tous les types de clientèle. Moyennant un coût de 5,00$, 
le téléchargement des données sur votre appareil mobile personnel vous 
donne accès au rallye. Vous pourrez donc visiter les attraits de la région. Une 
bouteille promotionnelle à titre de souvenir est remise à tous ceux prenant 
part au rallye.  
 

7. AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX  
 
7.1 Ministère des Transports du Québec. Accusé réception de notre demande 

d’aide financière dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau 
routier local 

 
Dépôt de la correspondance du ministère des Transports du Québec en date du 
20 juillet 2015. Madame Charlène Gagnon, administratrice au sein du susdit 
ministère accuse réception de notre résolution portant le numéro # 2015-07-158 
concernant notre demande d’aide financière dans le cadre du Programme de 
réhabilitation du réseau routier local.  
 
7.2 Ministère des Transports du Québec. Octroi d’une aide financière de 

l’ordre de 10 000,00$ pour les travaux de réfection de pavage de la route 
du Village-Champlain dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration 
du réseau routier municipal 

 
Dépôt de la correspondance du ministère des Transports du Québec en date du 
16 juillet 2015. Monsieur Robert Poëti, ministre des Transports du Québec et ministre 
responsable de la région de Montréal, a le plaisir de nous informer de l’octroi d’une 
aide financière de 10 000,00$ pour les travaux de réfection de pavage de la route du 
Village-Champlain dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal.  
 

8. AFFAIRES NOUVELLES 
8.1 Ratification du mandat à la firme GrafiK7 design concernant le soin de 

procéder à la vectorisation du logo du projet du Parc Éco-Nature de 
Batiscan comprenant la fourniture des fichiers dans différents formats 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît depuis 
très longtemps le fort potentiel de développement récréatif et touristique de son 
territoire et qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de protéger et de mettre en valeur 
tous ces attraits; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à la poursuite de ses étapes administratives visant la réalisation des 
aménagements du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan; 
 
ATTENDU que cet attrait touristique sera mis à la disposition de tous les résidents de 
Batiscan et aux visiteurs de passage; 
 
ATTENDU que la principale vocation du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan sera 
de nature récréative, soit de promenade, de détente et de baignade, le tout encadré 
par un groupe de bénévoles qui assureront la sécurité et la propreté des lieux; 
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ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
bien identifier ses attraits touristiques par le biais d’un logo représentatif dont la 
conception fut réalisée par le directeur des loisirs et de la culture; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder à la vectorisation du nouveau logo du 
projet du Parc Éco-Nature de Batiscan comprenant la fourniture des fichiers dans 
différents formats; 
 
ATTENDU que madame Louise Cossette, présidente de la firme GrafiK7 design, a, 
le 22 juillet 2015, offert ses services pour procéder à la vectorisation du nouveau 
logo du projet Parc Éco-Nature de Batiscan comprenant la fourniture de fichiers 
dans différents formats moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 
126,47$ taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme GrafiK7 concernant le soin de procéder à la vectorisation du nouveau logo du  
projet du Parc Éco-Nature de Batiscan comprenant la fourniture des fichiers dans 
différents formats La proposition de service de madame Louise Cossette, présidente 
de la firme GrafiK7, en date du 22 juillet 2015, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 126,47$, taxes incluses, à la firme GrafiK7 
design à la fin des travaux, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.2 Ratification du mandat à la firme Patrick Morin inc. concernant la 

fourniture de tout le matériel requis visant à établir les limites du secteur 
du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan non accessibles aux visiteurs 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît depuis 
très longtemps le fort potentiel de développement récréatif et touristique de son 
territoire et qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de protéger et de mettre en valeur 
tous ses attraits; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à la poursuite de ces étapes administratives visant la réalisation des 
aménagements du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan; 
 
ATTENDU que cet attrait touristique sera mis à la disposition de tous les résidents de 
Batiscan et aux visiteurs de passage; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan s’est engagée envers les propriétaires 
riverains du site du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan de délimiter, à l’aide de 
poteaux, les limites du secteur du parc non accessibles aux visiteurs; 
 
ATTENDU que pour ce faire, il est nécessaire de procéder à l’acquisition de divers 
matériaux tels que poteaux en bois teints bruns, de boules lamellées teintes brunes 
de type windsor, de planches de bois de 2"X6"X8’ et d’un gallon de peinture 
corrostop de couleur bleue; 
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ATTENDU que monsieur Simon Huot, directeur au sein de la firme Patrick Morin 
inc., a, le 21 juillet 2015, offert ses services pour nous fournir et livrer tous les 
matériaux requis moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 2 082,34$, 
taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Patrick Morin inc. concernant la fourniture et la livraison de tous les matériaux 
requis visant à établir les limites du secteur du projet du Parc Éco-Nature de 
Batiscan et plus précisément les produits suivants, à savoir : 
 
• Quatre-vingt-dix-sept (97) poteaux 4’X4’X8’ en bois teints bruns. 
• Deux cents (200) boules lamellées en bois teintes brunes de type windsor. 
• Quinze (15) planches de bois en épinette 2"X6"X8’. 
• Un (1) gallon de peinture coorostop de couleur bleue. 

La proposition de service de monsieur Simon Huot, directeur au sein de la firme 
Patrick Morin inc., en date du 21 juillet 2015, est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue 
un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à verser la somme de 2 082,34$, taxes incluses, à la firme Patrick 
Morin inc. à la réception des divers matériaux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.3 Ratification du mandat à la firme Le Roi Mauricien des Habits concernant 

le soin de préparer et fournir soixante-dix (70) casquettes aux couleurs de 
la Municipalité de Batiscan et un uniforme pour un pompier volontaire 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2014-
12-252); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015, de 
promouvoir ses attraits touristiques et son sentiment d’appartenance par le biais de la 
confection de casquettes aux couleurs de la Municipalité cadrant également comme 
outil promotionnel au projet d’aménagement du Parc Éco-Nature de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
cahier des prévisions budgétaires de l’exercice financier 2015 de munir tous les 
nouveaux membres composant le corps des pompiers volontaires d’uniformes aux 
couleurs du service de protection incendie et de la Municipalité afin d’accroître le 
sentiment d’appartenance et de donner une image représentative de la Municipalité 
dans le cadre de différentes activités de présentation civile à laquelle les pompiers 
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volontaires prennent part dans le cadre de leur fonction (visite des résidences et 
formation);  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme Le Roi Mauricien des Habits et leur représentant, monsieur 
Normand Plourde, a, en date du 9 juillet 2015, déposé une proposition visant à 
préparer et fournir soixante-dix (70) casquettes aux couleurs de la Municipalité 
comprenant la broderie du logo et le nom de la Municipalité et un (1) uniforme pour 
les besoins du service de protection incendie dans le cadre de différentes activités de 
présentation civile, moyennant des honoraires professionnels de 1 363,61$, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Le Roi Mauricien des Habits concernant le soin de préparer et fournir soixante-
dix (70) casquettes aux couleurs de la Municipalité de Batiscan comprenant la 
broderie du logo et le nom de la Municipalité et un (1) uniforme pour les besoins du 
service de protection incendie dans le cadre de différentes activités de présentation 
civile. La proposition de service déposée par monsieur Normand Proteau, 
représentant au sein de la firme Le Roi Mauricien des Habits, en date du 
9 juillet 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 363,61$, taxes incluses, à la firme Le Roi 
Mauricien des Habits à la livraison des casquettes, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

 Adoptée 
 
8.4 Ratification du mandat à la Ferme et Serres Gervais concernant la 

fourniture des produits d’aménagements floraux sur les différents sites 
sous la juridiction de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que lors de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 30 décembre 2014, les membres du conseil 
présents à la dite séance ont adopté à l’unanimité une résolution autorisant 
l’approbation du budget de fonctionnement de la Municipalité de Batiscan pour la 
période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (référence résolution numéro 2014-
12-252); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a prévu dans le 
document du cahier des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015, de 
consacrer les sommes nécessaires pour l’aménagement paysager de ses différents 
sites sous sa juridiction; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a jugé opportun de 
mandater le chef d’équipe, responsable des travaux publics, d’effectuer les achats 
requis au coût le plus bas possible visant à réaliser les travaux d’aménagements 
paysagers sur les différents sites des propriétés appartenant à la Municipalité; 
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ATTENDU que la Ferme et serres Gervais dont le commerce est établi chez nous et 
ce, depuis plusieurs années, a, le 15 juin 2015, déposé sa proposition qui s’est 
avérée la plus avantageuse aux intérêts de la Municipalité nous offrant des produits 
d’aménagements floraux moyennant un coût de l’ordre de 1 353,95$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
Ferme et serres Gervais concernant la fourniture de produits d’aménagements 
floraux à être installés sur les différents sites sous la juridiction de la Municipalité de 
Batiscan. La proposition de service de la Ferme et serres Gervais, en date du 
15 juin 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante 
comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 1 353,95 $, à la Ferme et serres Gervais à la 
livraison des produits d’aménagements floraux, le tout sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.5 Ratification du mandat à la firme Imprimerie Lefrançois (1987) inc. 

concernant la création et l’impression de huit cents (800) cartes d’affaires 
aux couleurs de la Municipalité de Batiscan 

 
ATTENDU que l’inventaire des cartes d’affaires aux couleurs de la Municipalité de 
Batiscan est actuellement épuisé et qu’il est nécessaire de procéder à l’impression de 
nouvelles cartes pour la mairesse, le personnel-cadre et le chef d’équipe des travaux 
publics; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a fait appel au 
service de la firme Imprimerie Lefrançois (1987) inc. et sa présidente, madame Lucile 
Roy, a, en date du 16 juillet 2015, offert ses services pour la création et l’impression 
de huit cents (800) cartes d’affaires aux couleurs de la Municipalité de Batiscan, 
moyennant des honoraires professionnels de l’ordre de 125,00$, taxes en sus;  
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante ; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Imprimerie Lefrançois (1987) inc. concernant la création et l’impression de huit 
cents (800) cartes d’affaires aux couleurs de la Municipalité de Batiscan et plus 
précisément au nom de la mairesse et du personnel de la Municipalité, à savoir : 
 
• Deux cents (200) cartes d’affaires au nom de la Municipalité de Batiscan. 

• Deux cents (200) cartes d’affaires au nom de madame Sonya Auclair, mairesse. 
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• Deux cents (200) cartes d’affaires au nom de monsieur Pierre Massicotte, 
directeur général et secrétaire-trésorier. 

• Cent (100) cartes d’affaires au nom de monsieur Jacques Duplessis, chef d’équipe 
des travaux publics. 

• Cent (100) cartes d’affaires au nom de monsieur Stéphane Rouette, directeur des 
loisirs et culture. 

 
La proposition de service déposée par madame Lucile Roy, présidente de la firme 
Imprimerie Lefrançois (1987) inc., en date du 16 juillet 2015, est annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long 
reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 125,00$, taxes en sus, à la firme Imprimerie 
Lefrançois (1987) inc. à la livraison des cartes d’affaires, le tout sur présentation de 
pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.6 Octroi du mandat à la firme Formations Qualitemps concernant la 

formation des outils de synthèse dynamiques d’Excel et de maîtriser votre 
temps avec Outlook 

 
ATTENDU que la Municipalité de Batiscan détient les outils informatiques Excel et 
Outlook permettant de communiquer efficacement les résultats de nos analyses en 
matière de communication et de gestion de dossier; 
 
ATTENDU que pour parfaire nos connaissances dans ce domaine visant 
l’optimisation des logiciels Excel et Outlook, le conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan juge opportun d’offrir au personnel administratif la possibilité de suivre une 
formation leur permettant de maîtriser ces outils de synthèse afin d’exploiter au 
maximum les capacités de ces logiciels; 
 
ATTENDU que madame Monique Bélanger, agente de bureau, a manifesté l’intérêt 
de prendre part à la formation d’Excel et la formation d’Outlook; 
 
ATTENDU que madame Nancy Rivet, représentante auprès de la firme Formations 
Qualitemps, a, en date du 13 juillet 2015, offert ses services pour une formation en 
ligne des logiciels Excel et Outlook, moyennant des honoraires professionnels de 
l’ordre de 460,00$, taxes en sus; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan octroie le mandat à la firme 
Formations Qualitemps concernant la formation des outils de synthèse dynamiques 
d’Excel et de maîtriser votre temps avec Outlook à laquelle prendra part madame 
Monique Bélanger, agente de bureau, pour les formations d’Excel et d’Outlook. La 
formation sera donnée en ligne. La proposition de service déposée par madame 
Nancy Rivet, représentante de la firme Formations Qualitemps, en date du 13 juillet 
2015, est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si 
elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier à compléter le formulaire d’inscription et d’apposer le choix des 
dates retenues par la personne qui prendra part à cette formation pour l’exécution de 
la présente résolution. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 460,00$, taxes en sus, à la firme Formations 
Qualitemps à être annexée au formulaire d’inscription, le tout sur présentation de 
pièces justificatives; 
 

Adoptée 
 
8.7 Ratification du mandat octroyé à la firme Dufresne Hébert Comeau visant 

à procéder à la vérification de la législation et les dispositions de notre 
réglementation municipale concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans 
les endroits publics 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 8 septembre 2014, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance, ont adopté à 
l’unanimité le règlement numéro # 174-2014 amendant le règlement numéro # 124-
2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics (référence 
résolution numéro 2014-09-181); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît depuis 
très longtemps le fort potentiel de développement récréatif et touristique de son 
territoire et qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de protéger et de mettre en valeur 
tous ses attraits; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à différentes tâches administratives visant à faire reconnaître le projet 
du Parc Éco-Nature de Batiscan dans le secteur des terrains longeant l’affluent du 
Saint-Laurent et plus précisément à partir du quai municipal pour se terminer aux 
abords de la rive ouest du pont enjambant la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
d’encadrer l’utilisation et les activités à l’intérieur du  projet du Parc Éco-Nature de 
Batiscan afin d’assurer la protection du milieu naturel ainsi que la quiétude et la 
sécurité des usagers du parc; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
dans l’intérêt et la sécurité de la population d’apporter des modifications à la 
législation en matière de sécurité, de paix et de l’ordre dans les endroits publics 
visant à assurer la propreté et la tranquillité de ces lieux, ainsi que la sécurité de leurs 
utilisateurs; 
 
ATTENDU qu’en raison de la teneur de toutes les dispositions légales que génère le 
traitement et la rédaction d’un tel règlement, le conseil municipal juge alors opportun 
de retenir les services d’une firme d’avocats-conseils afin de procéder à la vérification 
de notre future législation en matière de sécurité, de paix et de l’ordre dans les 
endroits publics avant son adoption; 
 
ATTENDU que Me Jean-François Girard, avocat, de la firme Dufresne Hébert 
Comeau Avocats, a, en date du 27 juillet 2015, offert ses services pour procéder à la 
vérification de la législation et les dispositions de notre réglementation municipale 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics dont les honoraires 
se déclinent à 265,00$ l’heure, taxes en sus, et autres frais administratifs; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur André Robitaille, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ratifie le mandat octroyé à la 
firme Dufresne Hébert Comeau Avocats visant à procéder à la vérification de la 
législation et les dispositions de notre réglementation municipale concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. La proposition de service signée 
par Maître Jean-François Girard, avocat auprès de la firme Dufresne Hébert Comeau 
Avocats, en date du 27 juillet 2015, est annexée à la présente résolution pour en faire 
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et constitue un contrat en 
bonne et due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser les honoraires de 265,00$ l’heure, taxes en sus, et autres 
frais administratifs, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 
8.8 Adoption du règlement numéro # 183-2015 amendant le règlement numéro 

# 174-2014 et le règlement numéro # 124-2010 concernant la sécurité, la 
paix et l’ordre dans les endroits publics 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2010, les membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance, ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro # 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics (référence résolution numéro 2010-10-1235); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de 
l’année 2014, procédé à une visite des parcs, des terrains de jeux, des trottoirs, des 
chemins et des endroits publics de l’ensemble du territoire et constaté des omissions 
en matière de législation pour assurer la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a alors repris 
l’analyse et l’étude du règlement actuel sur la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics; 
 
ATTENDU que depuis l’an 2000, le territoire de la municipalité de Batiscan a connu 
au cours de toutes ces années un essor économique important par le biais de 
diverses réalisations au niveau du développement résidentiel, touristique et sans 
oublier le domaine de l’agriculture; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 8 septembre 2014, les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance, ont 
adopté à l’unanimité le règlement numéro # 174-2014 amendant le règlement 
numéro # 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits 
publics (référence résolution numéro 2014-09-181); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
depuis très longtemps le fort potentiel de développement récréatif et 
touristique de son territoire et qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de 
protéger et de mettre en valeur tous ses attraits; 
 
ATTENDU que durant la saison estivale, les résidents et les visiteurs de 
passage occupent le site de la plage à des fins récréatives de détente et de 
promenade lequel est situé en bordure de l’affluent du Saint-Laurent et plus 
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précisément à partir du quai municipal pour se terminer aux abords de la rive 
ouest du pont enjambant la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun d’encadrer l’utilisation et les activités à l’intérieur du site de la plage 
et des abords de la rive ouest du pont enjambant la rivière Batiscan afin 
d’assurer la protection du milieu naturel ainsi que la quiétude et la sécurité des 
usagers; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
dans l’intérêt et la sécurité de la population d’apporter des modifications à la 
législation en matière de sécurité, de paix, et de l’ordre dans les endroits publics 
visant à assurer la propreté et la tranquillité de ces lieux, ainsi que la sécurité de leurs 
utilisateurs; 
 
ATTENDU qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi 
sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), des pouvoirs lui 
permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens résidant 
sur son territoire; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 21 juillet 2015 avec dispense 
de lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 183-2015 amendant le 
règlement numéro # 174-2014 et le règlement numéro # 124-2010 concernant la 
sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics, et il est ordonné et statué ce qui 
suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 183-2015 amendant le 
règlement numéro # 174-2014 et amendant le règlement numéro # 124-2010 
concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics ». 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement vise à assurer la sécurité, la propreté et la tranquillité des 
endroits publics sous la juridiction des autorités municipales du territoire de la 
municipalité de Batiscan.  
 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante et toutes 
normes, obligations, ou indications se retrouvant aux annexes font parties intégrantes 
du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 
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ARTICLE 4 TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de 
Batiscan. 
 
ARTICLE 5 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT  
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent 
règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par 
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous paragraphe et 
alinéa par alinéa de manière à ce que si une des composantes était ou devait 
être déclarée nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent 
règlement continueraient à s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 DÉFINITIONS 
 
L’article 2 du règlement numéro # 124-2010 et l’article 4 du règlement numéro # 174-
2014 sont, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, abrogés et 
remplacés par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Les mots ou les expressions ci-dessous lorsqu’ils sont ainsi utilisés dans le présent 
règlement, ont le sens suivant à moins que le contexte n’indique une intention 
contraire : 
 
Municipalité : 
 
La Municipalité de Batiscan. 
 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan. 
 
Chef d’équipe : 
 
Le chef d’équipe du service de la voirie locale du territoire de la Municipalité de 
Batiscan et ses adjoints. 
 
Inspecteur : 
 
Inspecteur en bâtiment et en environnement de la Municipalité de Batiscan et 
son adjoint. 
 
Directeur du service de protection incendie : 
 
Le directeur du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan et 
ses adjoints 
 
Directeur du services des loisirs et culture : 
 
Le directeur du service des loisirs et culture de la Municipalité de Batiscan. 
 
Agent de la paix : 
 
Agent de la Sûreté du Québec. 
 
Gardien : 
 
Le propriétaire d’un animal ou une personne qui donne refuge à un animal ou 
le nourrit ou l’accompagne ou qui agit comme si elle était le maître. 
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Personne : 
 
Le terme désigne à la fois les personnes physiques et les personnes morales. 
 
Chaussée : 
 
La partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des 
véhicules routiers. 
 
Chemin public : 
 
La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge 
d’une Municipalité d’un  gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur 
une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à 
la circulation publique des véhicules routiers et le cas échéant, une ou 
plusieurs voies cyclables. 
 
Voie publique :  
 
Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, ou 
autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y 
compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. 
 
Aires à caractère public :  
 
Les stationnements dont l’entretien est à la charge de la Municipalité de Batiscan, les 
aires communes d’un commerce, d’un édifice public ou institutionnel ou d’un édifice à 
logement. L’emplacement situé en en bordure de l’affluent du Saint-Laurent et 
plus précisément à partir du quai municipal pour se terminer aux abords de la 
rive ouest du pont enjambant la rivière Batiscan. 
 
Véhicule moteur : 
 
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté 
essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien et inclut, en outre, les 
automobiles, les véhicules de loisir, les camions, les motoneiges, les véhicules tout 
terrain et les motocyclettes et exclut les véhicules utilisés pour l’entretien ou les 
réparations des lieux ainsi que les véhicules de police, les ambulances, les véhicules 
d’un service d’incendie ainsi que les fauteuils roulants mus électriquement. 
 
Véhicule de transport public : Un autobus incluant les autobus scolaires, un taxi, 
un train ainsi qu’un véhicule voué au transport public pour handicapés. 
 
Feux en plein air : 
 
Dégagement de chaleur, de lumière et de flamme produit par la combustion de 
certains corps, à l’extérieur d’un immeuble, incluant les feux dans les appareils 
de cuisson en plein air tels que les foyers, barbecue à usage domestique  ou 
autres installations prévues à cette fin, les feux dans les contenants en métal 
tels que barils et autres ainsi que les feux confinés dans un aménagement fait 
de matériaux non combustibles tels que pierres, briques ou autres installations 
de même nature. 
 
Parc :  
 
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité de Batiscan et qui sont sous sa 
juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les 
promenades, le calvaire (parc du millénaire) le terrain de baseball, les terrains de 
soccer, le terrain de tennis, la patinoire extérieure et les terrains et bâtiments qui les 
desservent. Signifie également tous les espaces publics gazonnés ou non, où le 
public a accès à des fins de repos ou de détente, de jeu ou de sport ou pour toute 
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autre fin similaire. Ces emplacements sont spécifiés à l’annexe "A" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. Les emplacements indiqués peuvent 
faire l’objet d’amendement soit par l’acquisition d’immeubles ou la vente 
d’immeubles. À la signature des transactions immobilières, ces immeubles 
sont automatiquement inclus à l’annexe "A" s’il s’agit d’une acquisition ou 
exclus s’il s’agit d’une vente. 
 
Immeubles municipaux :  
 
Les immeubles municipaux comprenant les terrains et les bâtiments situés sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan et qui sont sous sa juridiction. Ces endroits 
sont spécifiés à l’annexe "B" du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
Les emplacements indiqués peuvent faire l’objet d’amendement soit par 
l’acquisition d’immeubles ou la vente d’immeubles. À la signature des 
transactions immobilières, ces immeubles sont automatiquement inclus à 
l’annexe "B" s’il s’agit d’une acquisition ou exclus s’il s’agit d’une vente. 
 
Affiche, enseigne et signalisation : 
 
Enseigne utilisé à des fins publicitaires, d’annonces ou d’avis. Toute représentation 
écrite ou picturale, tout emblème ou bannière ou encore tout objet ou moyen 
semblable qui constitue une construction utilisée pour informer, annoncer ou faire de 
la publicité ou autres motifs semblables. 
 
Poubelle publique :  
 
Un contenant destiné à recevoir des déchets et ou des matières recyclables. 
Les contenants sont identifiés à cette fin. Les contenants sont installés ou 
déposés dans un parc ou une voie publique. 
 
ARTICLE 7 INCOMPATIBILITÉ 
 
Toute personne doit respecter toute autre disposition réglementaire de la 
Municipalité de Batiscan applicable et non incompatible avec le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 9 SIGNALISATION 
 
L’article 5 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
La Municipalité de Batiscan autorise le personnel du service de la voirie locale à 
placer et maintenir en place les affiches, enseignes et toutes signalisations 
appropriées en référence à toutes les dispositions contenues dans le présent 
règlement. 
 
ARTICLE 10 ALCOOL/DROGUE  
 
L’article 6 et l’article 22 du règlement numéro # 174-2014 sont, à compter de l’entrée 
en vigueur du présent règlement, abrogés et remplacé par les dispositions suivantes, 
savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de consommer et ou de se trouver sous l’effet de 
l’alcool ou de la drogue sur les voies publiques, dans un parc, dans les aires à 
caractère public et les immeubles municipaux. Il est toutefois permis de consommer 
des boissons alcoolisées à l’occasion d’évènements spécifiques ayant obtenu au 
préalable la permission des autorités municipales et un permis de vente délivré par la 
régie des alcools, des courses et des jeux. Ces évènements sont spécifiés à l’annexe 
"C" du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
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ARTICLE 11 VENTE DE PRODUITS 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 7 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne se trouvant dans un parc, sur une voie publique, dans 
les aires à caractère public et les immeubles municipaux d’y vendre ou d’y offrir pour 
la vente ou d’étaler aux fins de vente ou de location, quoi que ce soit, et il est interdit 
d’y opérer tout commerce, incluant les restaurants ambulants ou cantines mobiles. 
 
Le conseil municipal se garde la discrétion et le privilège d’autoriser la vente de 
divers produits à des concessionnaires. Les modalités, les emplacements et les 
conditions pour l’émission des permis temporaires seront établis et fixés par les 
autorités municipales en tenant compte des produits offerts par le concessionnaire. 
Chaque dossier sera traité séparément. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités commerciales  de 
l’immeuble de l’Office des signaux (le Hang’art) situé sur le lot numéro 4 503 127 du 
cadastre officiel du Québec dont la concession est sous la juridiction de la 
Corporation Touristique de Batiscan, de l’immeuble du centre communautaire de 
Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan dont la concession est sous la 
direction du service des loisirs et de l’immeuble du vieux presbytère de Batiscan situé 
au 340, rue Principale à Batiscan dont la concession est sous la juridiction de la 
Fondation des amis du vieux presbytère de Batiscan. 
 
ARTICLE 12 PUBLICITÉ 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 8 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne d’installer ou d’autoriser l’installation d’affiches de 
tracts, banderoles ou autres imprimés sur tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, 
banc, rue ou sur un trottoir, ou sur tout autre assemblage ordonné de matériaux 
servant d’appui, de support ou de soutien dans tous les parcs, les voies publiques, 
les aires à caractère public et les immeubles municipaux. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux aires communes d’un 
commerce, d’un édifice public ou institutionnel ou d’un édifice à logement. Dans ce 
contexte, les dispositions du règlement de zonage numéro # 099-2008 et ses 
amendements prévalent en cette matière. 
  
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux babillards et autres 
structures publicitaires installés par la Municipalité et dûment identifiés à cet effet, se 
trouvant à l’un ou l’autre des endroits identifiés à l’annexe "D" du présent règlement, 
laquelle en fait partie intégrante. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas sur les voies publiques dans le 
cadre de la tenue des élections fédérales, provinciales, municipales et scolaires. 
Dans ce contexte, les lois électorales des différents paliers gouvernementaux 
prévalent en cette matière. 
 
Le conseil municipal se garde la discrétion et le privilège d’autoriser l’installation de 
divers produits publicitaires pour souligner un événement spécifique. L’organisme ou 
le promoteur doit obtenir au préalable la permission des autorités municipales et un 
permis est alors émis sans frais. Les produits publicitaires ne devront être toutefois 
installés que pendant une période maximale de dix (10) jours, ces dix (10) jours 
devant être les dix (10) jours précédant un événement et devront être enlevés dès 
l’expiration de ce délai ou dès le lendemain de l’événement annoncé, selon la plus 
courte des deux échéances. 
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ARTICLE 13 MUSIQUE 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 9 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de faire usage d’un appareil destiné à produire ou 
reproduire un son (radio, instrument de musique, haut-parleur, porte-voix, etc.), sauf 
si le son émis par cet appareil n’est produit que par l’intermédiaire d’écouteurs, c’est-
à-dire un appareil que l’on place à l’intérieur ou par-dessus les oreilles d’un individu 
faisant en sorte que seul cet individu peut entendre la musique ainsi produite ou 
reproduite dans tous les parcs, les voies publiques, les aires à caractère public et les 
immeubles municipaux. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’utilisation d’un porte-voix 
utilisé par la Sûreté du Québec dans le cadre d’une intervention policière, par le 
service de protection incendie dans le cadre d’une intervention visant à combattre et 
maîtriser un incendie, par le service de la voirie locale dans le cadre d’une 
intervention particulière nécessitant l’utilisation de cet appareil. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans le cadre d’événements 
spécifiques organisés par la Municipalité de Batiscan par le biais de son service des 
loisirs. Ces événements sont spécifiés à l’annexe "C" du présent règlement, laquelle 
en fait partie intégrante. 
 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux activités courantes de 
l’immeuble de l’Office des signaux (le Hang’art) situé sur le lot numéro 4 503 127 du 
cadastre officiel du Québec dont le contrôle est sous la juridiction de la Corporation 
Touristique de Batiscan, de l’immeuble du centre communautaire situé au 181, rue de 
la Salle à Batiscan dont le contrôle est sous la juridiction du service des loisirs et de 
l’immeuble du vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan 
dont le contrôle est sous la juridiction de la Fondation des amis du vieux presbytère 
de Batiscan. 
 
Le conseil municipal se garde la discrétion et le privilège d’autoriser la production 
d’un concert musical à un organisme ou un promoteur. Les modalités, les 
emplacements et les conditions pour l’émission d’un permis temporaire seront établis 
et fixés par les autorités municipales. Chaque dossier sera traité séparément. 
 
ARTICLE 14 GRAFFITI 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 10 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de dessiner, peinturer, peindre ou autrement 
marquer tout bâtiment, poteau, arbre, fil, statue, banc, rue ou trottoir, ou tout autre 
assemblage ordonné de matériaux servant d’appui, de support ou de soutien dans 
tous les parcs, les aires à caractère public, les voies publiques, les immeubles 
municipaux et les poubelles publiques. 
 
ARTICLE 15 ANIMAL 
 
L’article 11 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne d’amener ou d’introduire un animal dans l’un ou 
l’autre des parcs identifiés à l’annexe "A" du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante, les immeubles municipaux identifiés à l’annexe "B" du présent règlement, 
laquelle en fait partie intégrante et les aires à caractère public. 
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Nonobstant cette disposition, il est toutefois permis d’amener ou d’introduire 
un animal sur l’un ou plusieurs des parcs des immeubles municipaux et des 
aires à caractère public aux endroits clairement identifiés par une signalisation 
appropriée permettant la visite d’un animal accompagné par son gardien. 
L’animal doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, etc.) 
l’empêchant de se promener seul ou d’airer, et dont la longueur ne peut 
excéder deux (2) mètres.  
 
Sur les voies publiques, les parcs, les immeubles municipaux et les aires à caractère 
public, tout animal doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, 
etc.) l’empêchant de se promener seul ou d’airer, et dont la longueur ne peut excéder 
deux (2) mètres. 
 
Tout gardien d’un animal se trouvant à un endroit autorisé en référence aux parcs, 
aux immeubles municipaux, une voie publique ou sur une aire à caractère public 
doit avoir en sa possession des instruments nécessaires à l’enlèvement des 
excréments qui sont susceptibles d’être produits par son animal, soit au moins une 
pelle et un contenant ou un sac fait de matière plastique étanche. 
 
Tout gardien d’un animal se trouvant à un endroit autorisé en référence aux parcs, 
aux immeubles municipaux, une voie publique ou sur une aire à caractère public 
doit enlever les excréments produits par son animal et doit les déposer dans un 
contenant ou un sac fait de matière plastique étanche et disposer de ce contenant ou 
de ce sac soit en le déposant dans des poubelles publiques ou à même ses 
ordures ménagères. 
 
ARTICLE 16 ARMES 
 
L’article 12 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de se trouver sur une voie publique, dans un parc, 
dans les aires à caractère public et les immeubles municipaux, à pied ou dans un 
véhicule de transport public, en ayant sur soi une arme à feu, une arme blanche, un 
fusil à plomb, un fusil à air comprimé, un arc, des flèches, un arbalète un 
couteau, une épée, une machette, un bâton ou un autre objet similaire, sans excuse 
raisonnable. 
 
Aux fins du présent article, l’autodéfense ne constitue pas une excuse. 
 
Nonobstant de ce qui précède, le port d’armes à feu est autorisé pour les 
personnes qui doivent porter de telles armes soit uniquement les agents de la 
paix de la Sûreté du Québec dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
ARTICLE 17 FEU// APPAREIL DE CUISSON 
 
L’article 13 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne d’allumer ou de maintenir un feu ou d’utiliser un 
appareil de cuisson en plein air tels que les foyers ou barbecue d’usage 
domestique sur une voie publique, dans un parc, dans les aires à caractère public et 
les immeubles municipaux sans permis. Il est toutefois permis d’allumer ou maintenir 
un feu et ou d’utiliser un appareil de cuisson à l’occasion d’événements 
spécifiques ayant obtenu au préalable la permission des autorités municipales. Le 
directeur du service de protection incendie du territoire de la Municipalité de Batiscan 
ou son représentant peut émettre un tel permis autorisant un feu et ou l’utilisation 
d’un appareil de cuisson pour un événement spécifique aux conditions prévues à 
l’annexe "E" du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
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ARTICLE 18 INDÉCENCE 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 14 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne d’uriner sur une voie publique, dans un parc, dans les 
aires à caractère public et à l’extérieur des immeubles municipaux, sauf dans les 
toilettes publiques dûment aménagées et identifiées à l’annexe "F" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 19 JEUX 
 
L’article 15 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de jouer ou pratiquer le hockey, le baseball, le 
football, le soccer, la balle molle ou le golf, ou tout autre sport de balle ou de ballon, 
non plus le frisbee, dans tout parc, sur les voies publiques, dans les aires à caractère 
public et les immeubles municipaux, sauf lorsqu’une telle activité est exercée dans 
l’un des parcs ou immeubles municipaux identifiés aux annexes "A" et "B" du présent 
règlement, lesquelles en font partie intégrante. 
 
Nonobstant cette disposition, il est toutefois permis sur les aires à caractère 
public de pratiquer les jeux usuels communs à un parc tels que jouer au ballon, 
à la balle au volley-ball et au frisbee. 
 
ARTICLE 20 ESCALADE 
 
L’article 16 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne d’escalader ou de grimper après ou sur une statue, 
un poteau, un fil, un bâtiment, une clôture, ou tout autre assemblage ordonné de 
matériaux servant d’appui, de support ou de soutien, sauf les jeux spécialement 
aménagés à cette fin autant pour les enfants que pour les adultes dans tout parc, 
sur les voies publiques, dans les aires à caractère public et les immeubles 
municipaux. 
 
ARTICLE 21 QUIÉTUDE DES LIEUX 
 
L’article 17 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de créer du tumulte, de se bagarrer, de se tirailler 
de faire du tapage ou du bruit et de troubler la quiétude des lieux de quelque 
manière que ce soit dans tout parc, sur les voies publiques, dans les aires à 
caractère public et à l’intérieur et à l’extérieur des immeubles municipaux. 
 
ARTICLE 22 PROJECTILES 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 18 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre 
projectible dans tout parc, sur les voies publiques, dans les aires à caractère public et 
les immeubles municipaux.  
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ARTICLE 23 DÉCHETS 
 
L’article 19 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de jeter, déposer ou placer des déchets, rebuts, 
bouteilles vides ou entamées, etc. sur une voie publique, dans un parc, dans les aires 
à caractère public et les immeubles municipaux ailleurs que dans une poubelle 
publique, lorsqu’une telle poubelle s’y trouve. À défaut, rapporter leurs déchets et 
autres rebuts avec eux et les déposer aux endroits prévus à cette fin. 
 
ARTICLE 24 ACTIVITÉS 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 20 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Dans un parc, sur les voies publiques, dans les aires à caractère public et les 
immeubles municipaux, toute personne participant à titre de spectateur à une activité 
organisée par la Municipalité de Batiscan sous la direction du service des loisirs ou 
de tiers préalablement autorisé par les autorités municipales, doit suivre les 
indications et les consignes installées par la Municipalité, relativement à la circulation 
des personnes et à l’endroit où ils peuvent prendre place pour assister à l’activité. 
 
À l’occasion d’une activité sportive ou d’une activité sociale organisée par la 
Municipalité de Batiscan sous la direction du service des loisirs ou de tiers 
préalablement autorisé par les autorités municipales, il est défendu à toute personne 
de pénétrer ou se retrouver dans l’endroit délimité par les lignes de jeux ou de terrain, 
ou sur glace, c’est-à-dire dans l’espace normalement dédié au jeu ou à d’autres 
emplacements expressément réservé aux organisateurs. 
 
ARTICLE 25 PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 21 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de franchir ou se trouver à l’intérieur d’un périmètre 
de sécurité établi par la Sûreté du Québec dans le cadre d’une intervention policière, 
par le service de protection incendie dans le cadre d’une intervention visant à 
combattre et maîtriser un incendie et par le service de la voirie locale dans le cadre 
d’une intervention particulière à moins d’y être expressément autorisé. 
 
Le périmètre de sécurité est établi à l’aide d’une signalisation telle que ruban 
indicateur, barrières ou autres. 
 
ARTICLE 26 HEURES DE FERMETURE 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 23 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Tous les parcs, les aires à caractère public et les immeubles municipaux sont fermés 
au public à tous les jours entre 23h00 et 7h00 du matin. 
 
Il est défendu à toute personne de pénétrer ou se trouver dans un parc, dans les 
aires à caractère public et les immeubles municipaux pendant les heures de 
fermeture spécifiées au paragraphe précédent. 
 
Il est permis à toute personne de s’y trouver après les heures de fermeture à 
l’occasion d’événements spécifiques ou d’occupation spéciale ayant obtenu au 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  278 
 

préalable la permission des autorités municipales ou du propriétaire de l’institution. 
Ces événements ou occupation spéciale sont spécifiés à l’annexe "C" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
 
Il y a exception des heures de fermeture pour les immeubles commerciaux tels que la 
restauration et la vente de produits alcoolisés car ses immeubles étant sous la 
juridiction des lois édictées par les instances gouvernementales provinciales. 
 
ARTICLE 27 ÉCOLE SAINTE-MARIE 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 24 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, se trouver sur le terrain de 
l’école primaire Sainte-Marie du lundi au vendredi entre 7h00 et 17h00 durant la 
période scolaire. 
 
ARTICLE 28 CIRCULATION  
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 25 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de circuler avec un véhicule moteur sur les terrains 
des parcs, des aires à caractère public et les immeubles municipaux à l’exception des 
emplacements de stationnements conçus à cette fin pour y garer son véhicule.  
 
ARTICLE 29 BICYCLETTE ET AUTRES  
 
L’article 26 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu à toute personne de se promener à bicyclette, sur une planche à 
roulettes ou en patin à roulettes alignées dans les parcs indiqués à l’annexe "A" du 
présent règlement, qui en fait partie intégrante et les aires à caractère public. 
 
Nonobstant cette disposition, il est toutefois permis de se promener à 
bicyclette, sur une planche à roulettes ou en patin à roues alignées dans les 
aires à caractère public aux endroits clairement identifiés par une signalisation 
appropriée. 
 
ARTICLE 30 INTERDICTION DE SÉJOUR  
 
Il est interdit à toute personne de séjourner de façon permanente après les 
heures de fermeture de tous les parcs, des voies publiques, dans les aires à 
caractère public et à l’intérieur et à l’extérieur des immeubles municipaux, au 
moyen de véhicules moteurs, de remorques, de tentes, de tentes roulottes et 
autres équipements similaires. 
 
Le conseil municipal se garde la discrétion et le privilège d’autoriser une ou 
plusieurs personnes à séjourner après les heures de fermeture sur tous les 
sites identifiés au paragraphe précédent. L’émission du permis temporaire 
émis par les autorités municipales fera état de l’identification de la personne ou 
des personnes autorisées, de l’emplacement choisi, de la durée et des 
équipements autorisés qui seront disposés sur le terrain. Chaque dossier sera 
traité séparément. 
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ARTICLE 31 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
L’article 27 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, le chef d’équipe du service de la voirie 
locale et ses adjoints, l’inspecteur en bâtiment et en environnement et son adjoint, 
le directeur du service de protection incendie le directeur du services des 
loisirs et culture, et les agents de la paix de la Sûreté du Québec par voie de 
résolution du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan sont autorisés à 
appliquer les dispositions du présent règlement. Ces derniers sont autorisés à 
entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement et à délivrer les constats d’infraction utiles à 
cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 
Ils peuvent requérir de toute personne contrevenant à l’une ou l’autre des 
dispositions du présent règlement, qu’elle exhibe son permis de conduire et/ou 
son certificat d’immatriculation et /ou toute autre pièce avec photo pour des 
fins d’identification. 
 
ARTICLE 32 COURTOISIE 
 
L’article 28 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Il est défendu de blasphémer ou d’injurier le directeur général et secrétaire-trésorier, 
le chef d’équipe du service de la voirie locale et ses adjoints, l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement et son adjoint, le directeur du service de protection 
incendie, le directeur du service des loisirs et culture, les agents de la paix de la 
Sûreté du Québec chargée de l’application de la règlementation municipale dans 
l’exercice de ses fonctions. 
 
ARTICLE 33 CONTRAVENTIONS/AMENDES 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 24 du 
règlement numéro # 174-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende minimale de 
200,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et 
de 400,00$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; 
d’une amende minimale de 400,00$ pour une récidive si le contrevenant physique et 
d’une amende minimale de 800,00$ pour une récidive si le contrevenant est une 
personne morale; l’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00$ pour 
une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00$ 
pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une 
récidive, l’amende maximale est de 2 000,00$ si le contrevenant est une personne 
physique et de 4 000,00$ si le contrevenant est une personne morale. 
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 
délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées 
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des 
infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 
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ARTICLE 34 ANNEXE A 
 
L’article 30 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
En référence aux articles 15, 19 et 29 du présent règlement lesquels en font 
parties intégrantes comme si ils étaient ici au long reproduits, les 
emplacements des parcs sont, savoir : 
 
EMPLACEMENT DES PARCS : 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, GOX 
1A0, et terrain adjacent. 
 
Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et 
terrain adjacent comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale 
numéro # 138. 
 
Office des signaux (le Hang’art) lot numéro # 4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et terrain adjacent comprenant le site du 
quai municipal. 
 
École Sainte-Marie située au 791, place de la Solidarité à Batiscan, G0X 1A0, et 
terrain adjacent comprenant aussi ses aires de jeux. 
 
Église Saint-François-Xavier-de-Batiscan située au 691, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, et terrain adjacent. 
 
Parc du Millénaire (le calvaire) lot numéro # 4 176 256 du cadastre officiel du Québec 
et terrain adjacent. 
 
Les emplacements indiqués peuvent faire l’objet d’amendement soit par 
l’acquisition d’immeubles ou la vente d’immeubles. À la signature des 
transactions immobilières, ces immeubles sont automatiquement inclus à 
l’annexe A s’il s’agit d’une acquisition ou exclus s’il s’agit d’une vente. 
 
ARTICLE 35 ANNEXE B 
 
L’article 31 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
En référence aux articles 15, et 19 du présent règlement lesquels en font parties 
intégrantes comme si ils étaient ici au long reproduit, les emplacements des 
immeubles municipaux sont, savoir : 
 
EMPLACEMENT DES IMMEUBLES MUNICIPAUX : 
 
Hôtel de ville et garage municipal situés au 395, rue Principale à Batiscan G0X 
1A0. 
 
Immeuble situé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 
1A0. 
 
Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, 
comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale numéro # 138. 
 
Office des signaux (le Hang’art) lot numéro #  4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, comprenant le site du quai municipal. 
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Station de pompage et de traitement de l’eau potable située au 325, route Gendron à 
Batiscan, G0X 1A0. 
 
Terrain des puits numéro # 1 et numéro # 2 pour l’approvisionnement de l’eau 
potable situé sur le lot numéro # 4 504 036 du cadastre officiel du Québec, route 
Gendron à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Immeubles vacants lots numéros # 4 176 256, # 4 503 106, # 4 503 127 et # 
4 504 448 du cadastre officiel du Québec rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Immeubles vacants lots numéros # 4 176 264, et # 4 176 268 du cadastre officiel du 
Québec, rang Nord à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Immeubles vacants lots numéros # 4 503 973, # 4 504 405 et # 4 504 461 du 
cadastre officiel du Québec, route de la Station à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Immeuble vacant lot numéro # 4 306 187 du cadastre officiel du Québec, rang des 
Abouts. 
 
Les emplacements indiqués peuvent faire l’objet d’amendement soit par 
l’acquisition d’immeubles ou la vente d’immeubles. À la signature des 
transactions immobilières, ces immeubles sont automatiquement inclus à 
l’annexe B s’il s’agit d’une acquisition ou exclus s’il s’agit d’une vente. 
 
ARTICLE 36 ANNEXE C 
 
L’article 32 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
En référence aux articles 10, 13 et 26 du présent règlement lesquels en font 
parties intégrantes comme si ils étaient ici au long reproduits, les conditions de 
l’émission des permis pour des événements spécifiques sont, savoir : 
 
ÉVÈNEMENTS SPÉCIFIQUES : 
 
CONDITIONS POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS AUTORISANT LA PRÉSENCE 
DANS UN PARC, UNE AIRE À CARACTÈRE PUBLIC UN IMMEUBLE MUNICIPAL : 
UN ÉVÉNEMENT SPÉCIFIQUE 
 
Événements : Fête nationale des Québécois. 
Festival annuel. 
Tournoi sportif. 
Tournoi de pêche. 
Concert musical. 
Autres événements sociaux. 
 
Conditions : Sous la responsabilité d’un organisme responsable ou un promoteur 
responsable : 
 
1 Une description du type d’activité. 
2 Des informations quant à la date, l’heure du début et l’heure de la fin de chacune 

des activités. 
 

ARTICLE 37 ANNEXE D 
 
L’article 33 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
En référence à l’article 12 du présent règlement lequel en fait partie intégrante 
comme si il était ici au long reproduit, les emplacements des immeubles 
structure publicitaire sont, savoir : 
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EMPLACEMENT DES IMMEUBLES STRUCTURE PUBLICITAIRE MUNICIPALE : 
 
Hôtel de ville et garage municipal situé au 395, rue Principale à Batiscan G0X 1A0. 
 
Immeuble situé au 795, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 
1A0. 
 
Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0 
comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale numéro # 138. 
 
Office des signaux (le Hang’art) lot numéro #  4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, comprenant le site du quai municipal. 
 
Les emplacements indiqués peuvent faire l’objet d’amendement soit par 
l’acquisition d’immeubles ou la vente d’immeubles. À la signature des 
transactions immobilières, ces immeubles sont automatiquement inclus à 
l’annexe D s’il s’agit d’une acquisition ou exclus s’il s’agit d’une vente. 
 
ARTICLE 38 ANNEXE E 
 
L’article 34 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
En référence à l’article 17 du présent règlement lequel en fait partie intégrante 
comme si il était ici au long reproduit, les conditions de l’émission des permis 
sont, savoir : 
 
CONDITIONS POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS POUR FAIRE DES FEUX ET 
OU D’UTILISER UN APPAREIL DE CUISSON DANS UN ENDROIT PUBLIC : 
 
Sous la responsabilité d’un organisme responsable ou un promoteur responsable 
devant fournir la preuve du consentement du propriétaire. 
 
Avoir déposé au directeur du service de protection incendie ou à son représentant : 
 
Un plan démontrant l’emplacement précis où sera fait le feu et ou l’emplacement 
des appareils de cuisson, la date, l’heure du début et l’heure de fin. 
 
Des indications quant au combustible utilisé. 
 
Les moyens utilisés pour assurer une surveillance et contrôler la sécurité dont 
obligatoirement le nombre de surveillant. 
 
Toute personne ayant l’obtenu la permission de faire un feu, et ou d’utiliser un 
appareil de cuisson à un endroit autorisé, doit s’assurer à son départ que le feu 
soit complètement éteint et qu’aucune braise ne subsiste. 
 
Malgré ce qui précède, il est interdit d’allumer ou de maintenir tout type de feu 
lorsqu’il y a un risque extrême décrété par la Société de protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU).  
 
ARTICLE 39 ANNEXE F 
 
L’article 35 du règlement numéro # 174-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
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En référence à l’article 18 du présent règlement lequel en fait partie intégrante 
comme si il était ici au long reproduit, les emplacements des toilettes publiques 
sont, savoir : 
 
EMPLACEMENT DES TOILETTES PUBLIQUES 
 
Hôtel de ville et garage municipal situé au 395, rue Principale à Batiscan G0X 1A0. 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, GOX 
1A0. 
 
Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, 
comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale numéro # 138. 
 
Office des signaux (le Hang’art) lot numéro #  4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, comprenant le site du quai municipal. 
 
Les emplacements indiqués peuvent faire l’objet d’amendement soit par 
l’acquisition d’immeubles ou la vente d’immeubles. À la signature des 
transactions immobilières, ces immeubles sont automatiquement inclus à 
l’annexe F s’il s’agit d’une acquisition ou exclus s’il s’agit d’une vente. 
 
ARTICLE 40 AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro # 124-
2010, le règlement numéro # 174-2014 et ceux antérieurs relatif à la sécurité, la paix 
et l’ordre dans les endroits publics. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro # 124-2010, sous l’autorité du règlement numéro # 174-2014 et 
ceux antérieurs ainsi amendés. Ces dernières se continueront sous l’autorité desdits 
règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 41 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
____________________ _______________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et 
 Secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
8.9 Adoption du règlement numéro # 184-2015 amendant le règlement numéro 

# 173-2014 et le règlement numéro # 122-2010 relatif au stationnement 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan tenue le 4 octobre 2010, les membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance, ont adopté à l’unanimité le 
règlement numéro # 122-2010 relatif au stationnement (référence résolution numéro 
2010-10-1233); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, au cours de 
l’année 2014 procédé à une visite de l’ensemble du territoire et constaté des 
omissions en matière de signalisation routière sur les chemins publics et les 
stationnements des immeubles municipaux soit, au quai municipal, au vieux 

2015‐08‐201 
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presbytère de Batiscan, à l’hôtel de ville et garage municipal et à l’immeuble 
situé au 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, repris l’analyse 
et l’étude du règlement actuel sur le stationnement; 
 
ATTENDU que depuis l’an 2000, le territoire de la municipalité de Batiscan a connu 
au cours de toutes ces années un essor économique important par le biais de 
diverses réalisations au niveau du développement résidentiel, touristique et sans 
oublier le domaine de l’agriculture; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire des membres du conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan tenue le 4 août 2014, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la dite séance, ont adopté à 
l’unanimité le règlement numéro # 173-2014 amendant le règlement numéro # 
122-2010 relatif au stationnement (référence résolution numéro 2014-08-171); 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît 
depuis très longtemps le fort potentiel de développement récréatif et 
touristique de son territoire et qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de 
protéger et de mettre en valeur tous ses attraits; 
 
ATTENDU que durant la saison estivale, les résidents et les visiteurs de 
passage occupent le site de la plage à des fins récréatives de détente et de 
promenade lequel est situé en bordure de l’affluent du Saint-Laurent et plus 
précisément à partir du quai municipal pour se terminer aux abords de la rive 
ouest du pont enjambant la rivière Batiscan est  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge 
opportun d’encadrer l’utilisation et les activités à l’intérieur du site de la plage 
et des abords de la rive ouest du pont enjambant la rivière Batiscan afin 
d’assurer la protection du milieu naturel ainsi que la quiétude et la sécurité des 
usagers; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun 
dans l’intérêt et la sécurité de la population d’apporter des modifications à la 
législation en matières de stationnement et autres règles concernant les chemins et 
la sécurité routière; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan désire également 
actualiser ses nouvelles dispositions avec les règles déjà existantes et les rendre 
compatibles avec le code de la sécurité routière et désire compléter les règles 
établies audit code; 
 
ATTENDU qu’une municipalité dispose, ainsi que l’indique l’article 2 de la Loi 
sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), des pouvoirs lui 
permettant de répondre aux besoins divers et évolutifs des citoyens résidant 
sur son territoire; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de 
la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 21 juillet 2015 avec dispense 
de lecture; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) : 
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Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 184-2015 amendant le règlement 
numéro # 173-2014 et le règlement numéro # 122-2010 relatif au stationnement, et il 
est ordonné et statué ce qui suit, savoir : 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était ici au 
long récité. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro # 184-2015 amendant le 
règlement numéro # 173-2014 et le règlement numéro # 122-2010 relatif au 
stationnement. 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement ajoute aux règles prévues établies au code de la sécurité 
routière du Québec et, à certains égards, a pour but de prévoir les règles de conduite 
et d’immobilisation des véhicules routiers, ainsi que d’autres règles relatives à 
l’utilisation des chemins publics. 
 
En outre des chemins publics dans les cas mentionnés, certaines des règles relatives 
à l’immobilisation des véhicules routiers et du stationnement s’appliquent aux terrains 
de tous les immeubles municipaux et autres terrains où le public est autorisé à 
circuler. 
 
Toutes les annexes jointes au présent règlement en font partie intégrante et toutes 
normes, obligations, ou indications se retrouvant aux annexes font parties intégrantes 
du présent règlement comme si elles y avaient été édictées. 
 
ARTICLE 4 TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 
Batiscan 
 
ARTICLE 5 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète le présent 
règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, article par 
article, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous paragraphe et 
alinéa par alinéa de manière à ce que si une des composantes était ou devait 
être déclarée nulle par un tribunal, les autres dispositions du présent 
règlement continueraient à s’appliquer. 
 
ARTICLE 6 DÉFINITIONS 
 
L’article 2 du règlement numéro # 122-2010 et l’article 4 du règlement numéro # 173-
2014 sont, à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, abrogés et 
remplacés par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Municipalité de Batiscan : 
 
La Municipalité de Batiscan. 
 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan. 
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Chef d’équipe : 
 
Le chef d’équipe du service de la voirie locale du territoire de la Municipalité de 
Batiscan et ses adjoints. 
 
Inspecteur : 
 
Inspecteur en bâtiment et en environnement de la Municipalité de Batiscan et 
son adjoint. 
 
Directeur du service de protection incendie : 
 
Le directeur du service de protection incendie de la Municipalité de Batiscan et 
ses adjoints. 
 
Directeur du service des loisirs : 
 
Le directeur du service des loisirs et culture de la Municipalité de Batiscan. 
 
Agent de la paix : 
 
Agent de la Sûreté du Québec. 
 
Personne : 
 
Le terme désigne à la fois les personnes physiques et les personnes morales. 
 
Chaussée : 
 
La partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des 
véhicules routiers. 
 
Parc :  
 
Les parcs situés sur le territoire de la municipalité de Batiscan et qui sont sous 
sa juridiction et comprend, en outre, les terrains de jeux, les aires de repos, les 
promenades, le calvaire (parc du millénaire) le terrain de baseball, les terrains 
de soccer, le terrain de tennis, la patinoire extérieure et les terrains et 
bâtiments qui les desservent. Signifie également tous les espaces publics 
gazonnés ou non, où le public a accès à des fins de repos ou de détente, de 
jeu ou de sport ou pour toute autre fin similaire. Ces emplacements sont 
spécifiés à l’annexe "E" du présent règlement, laquelle en fait partie intégrante. 
Les emplacements indiqués peuvent faire l’objet d’amendement soit par 
l’acquisition d’immeubles ou la vente d’immeubles. À la signature des 
transactions immobilières, ces immeubles sont automatiquement inclus à 
l’annexe "E" s’il s’agit d’une acquisition ou exclus s’il s’agit d’une vente. 
 
Immeubles municipaux :  
 
Les immeubles municipaux comprenant les terrains et les bâtiments situés sur 
le territoire de la municipalité de Batiscan et qui sont sous sa juridiction. Ces 
endroits sont spécifiés à l’annexe "C" du présent règlement, laquelle en fait 
partie intégrante. Les emplacements indiqués peuvent faire l’objet 
d’amendement soit par l’acquisition d’immeubles ou la vente d’immeubles. À la 
signature des transactions immobilières, ces immeubles sont 
automatiquement inclus à l’annexe "C" s’il s’agit d’une acquisition ou exclus 
s’il s’agit d’une vente. 
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Véhicule moteur : 
 
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin et qui est adapté 
essentiellement pour le transport d’une personne ou d’un bien, et inclut, en 
outre, les automobiles, les véhicules de loisir, les camions, les motoneiges, les 
véhicules tout terrain et les motocyclettes et exclut les véhicules utilisés pour 
l’entretien ou les réparations des lieux ainsi que les véhicules de police, les 
ambulances, les véhicules d’un service d’incendie ainsi que les fauteuils 
roulants mus électriquement. 
 
Véhicule de transport public : 
 
Un autobus incluant les autobus scolaires, un taxi, un train ainsi qu’un 
véhicule voué au transport public pour handicapés. 
 
Chemin public : La surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la 
charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur 
une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la 
circulation publique des véhicules et, le cas échéant, une ou plusieurs voies 
cyclables. 
 
Voie publique : Toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou 
cyclable, trottoir, ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage 
ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou 
gestion. 
 
Aires à caractère public : 
 
Les stationnements dont l’entretien est à la charge de la Municipalité de 
Batiscan et l’emplacement situé en en bordure de l’affluent du Saint-Laurent et 
plus précisément à partir du quai municipal pour se terminer aux abords de la 
rive ouest du pont enjambant la rivière Batiscan. 
Les stationnements municipaux sont spécifiés à l’annexe "D" du présent 
règlement, laquelle en fait partie intégrante. Les emplacements indiqués 
peuvent faire l’objet d’amendement soit par l’acquisition d’immeubles ou la 
vente d’immeubles. À la signature des transactions immobilières, ces 
immeubles sont automatiquement inclus à l’annexe "D" s’il s’agit d’une 
acquisition ou exclus s’il s’agit d’une vente. 
 
ARTICLE 7 INCOMPATIBILITÉ 
 
Toute personne doit respecter toute autre disposition réglementaire de la 
Municipalité de Batiscan et non incompatible avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 8 SIGNALISATION 
 
À des fins de concordance et d’application du présent règlement l’article 5 du 
règlement numéro # 173-2014, est reconduit dans son intégralité à l’intérieur des 
présentes dispositions, savoir : 
 
La Municipalité de Batiscan autorise le personnel de la voirie locale à placer et à 
maintenir en place la signalisation appropriée ou des parcomètres indiquant des 
zones d’arrêt, de stationnement, d’interdiction de stationnement et de stationnement 
prohibé en référence à toutes les dispositions contenues dans le présent règlement. 
 
ARTICLE 9 INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LES CHEMINS PUBLICS  
 
L’article 6 du règlement numéro # 173-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
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Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule moteur en tout temps sur un 
chemin public aux endroits où une signalisation indique une telle interdiction Ces 
endroits sont spécifiés à l’annexe "A" du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante. 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule moteur en tout temps sur un 
pont, une voie piétonnière ou cyclable, un trottoir, ou autre voie qui n’est pas 
du domaine privé. 
 
ARTICLE 10 STATIONNEMENT DE NUIT PROHIBÉ 
 
L’article 7 du règlement numéro # 173-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Nonobstant toute autre disposition prévue au présent règlement, le stationnement 
des véhicules moteurs est interdit en tout temps sur les chemins publics de 
l’ensemble du territoire de la municipalité pendant la période du 15 novembre au 
23 décembre inclusivement, du 27 décembre au 30 décembre inclusivement et du 
3 janvier au 1er avril inclusivement de chaque année, entre 23h00 et 7h00 du matin. 
 
ARTICLE 11 STATIONNEMENT RÉSERVÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 
 
L’article 8 du règlement numéro # 173-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule moteur en tout temps dans un 
espace de stationnement réservé à l’usage exclusif des personnes handicapées, 
situé à l’un des endroits prévus à l’annexe "B" du présent règlement, laquelle en fait 
partie intégrante, à moins que ce véhicule ne soit muni de l’une des vignettes ou 
plaques spécifiquement prévues à l’article 388 du code de la sécurité routière du 
Québec. 
 
ARTICLE 12 INTERDICTION DE STATIONNEMENT PRÈS DES IMMEUBLES 
MUNICIPAUX 
 
L’article 9 du règlement numéro # 173-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule moteur en tout temps près des 
immeubles municipaux aux endroits où une telle signalisation indique une telle 
interdiction. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe "C" du présent règlement, laquelle 
en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 13 STATIONNEMENTS MUNICIPAUX 
 
L’article 10 du règlement numéro # 173-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Les stationnements municipaux sont la propriété de la Municipalité de Batiscan et ces 
endroits sont spécifiés à l’annexe "D" du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante. 
 
Le stationnement dans l’un ou l’autre des stationnements municipaux indiqués à 
l’annexe "D" est gratuit. 
 
Dans un stationnement municipal dont le recouvrement est pavé, le conducteur d’un 
véhicule moteur doit stationner tel véhicule de façon à n’occuper qu’un seul espace à 
l’intérieur d’une des cases peintes à cet effet, sans empiéter sur l’espace voisin. Il est 
défendu en tout temps de stationner sur un terrain de stationnement municipal 
ailleurs qu’aux endroits prévus à cette fin. 
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Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur les stationnements 
municipaux de l’ensemble du territoire de la Municipalité à tous les jours entre 23h00 
et 7h00 du matin. 
 
ARTICLE 14 PARC ET BORDURE DE L’AFFLUENT DU SAINT-LAURENT 
 
L’article 11 du règlement numéro # 173-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule moteur en tout temps dans un 
parc municipal ou un espace vert de quelque nature que ce soit, propriété de la 
Municipalité. Ces endroits sont spécifiés à l’annexe "E" du présent règlement, 
laquelle en fait partie intégrante. 
 
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule moteur en tout temps à 
l’emplacement situé en en bordure de l’affluent du Saint-Laurent et plus 
précisément à partir du quai municipal pour se terminer aux abords de la rive 
ouest du pont enjambant la rivière Batiscan. 
 
ARTICLE 15 DÉPLACEMENT 
 
L’article 12 du règlement numéro # 173-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Dans le cadre de ses fonctions qu’il exerce en vertu du présent règlement, le 
directeur général et secrétaire-trésorier, le chef d’équipe du service de la voirie 
locale et ses adjoints, l’inspecteur en bâtiment et en environnement et son 
adjoint un agent de la paix, le directeur du service de protection incendie et ses 
adjoints, le directeur du service des loisirs et culture peut déplacer ou faire 
déplacer un véhicule moteur stationné, aux frais de son propriétaire, en cas 
d’enlèvement de la neige sur tous les sites publics tel que défini à l’article 6, et 
comprenant non limitativement les articles 19, 20, 21, 22, 23 du présent 
règlement comme si ils étaient ici au long reproduit.   
 
Cette autorisation s’applique également dans les cas d’urgence ou le véhicule 
moteur gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; 
 
Cette autorisation s’applique également dans les cas ou Le véhicule moteur 
gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire lors d’un 
événement mettant en cause la sécurité publique; 
 
ARTICLE 16 APPLICATION DU RÈGLEMENT  
 
L’article 9 du règlement numéro # 122-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, le chef d’équipe du service de la 
voirie locale et ses adjoints, l’inspecteur en bâtiment et en environnement et 
son adjoint, le directeur du service de protection incendie et ses adjoints le 
directeur du service des loisirs et culture, et les agents de la paix de la Sûreté 
du Québec par voie de résolution du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan sont autorisés à appliquer les dispositions du présent règlement. Ces 
derniers sont autorisés à entreprendre des poursuites pénales contre tout 
contrevenant à toute disposition du présent règlement et à délivrer les constats 
d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont chargées de l’application du 
présent règlement. Ils peuvent requérir de toute personne contrevenant à l’une 
ou l’autre des dispositions du présent règlement, qu’elle exhibe son permis de 
conduire et/ou son certificat d’immatriculation et /ou toute autre pièce avec 
photo pour des fins d’identification. 
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ARTICLE 17 COURTOISIE 
 
Il est défendu de blasphémer ou d’injurier le directeur général et secrétaire-
trésorier, le chef d’équipe du service de la voirie locale et ses adjoints, 
l’inspecteur en bâtiment et en environnement et son adjoint, le directeur du 
service de protection incendie et ses adjoints, le directeur du service des 
loisirs et culture, les agents de la paix de la Sûreté du Québec chargés de 
l’application de la règlementation municipale dans l’exercice de ses fonctions. 
 
ARTICLE 18 CONTRAVENTIONS/AMENDES 
 
L’article 10 du règlement numéro # 122-2010 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et rend le contrevenant passible d’une amende minimale 
de 100,00$ si le contrevenant est une personne physique et de 200,00$ si le 
contrevenant est une personne morale.  
 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du 
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les 
frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure 
pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour 
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure 
l’infraction, conformément au présent article. 
 
ARTICLE 19 ANNEXE A 
 
L’article 13 du règlement numéro # 173-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
En référence à l’article 9 du présent règlement lequel en fait partie intégrante 
comme si il était ici au long reproduit, l’emplacement interdisant le 
stationnement est, savoir : 
 
Interdiction de stationner en tout temps : 
 
Rue du Couvent des deux (2) côtés, entre le numéro civique 90 et 140 inclusivement. 
 
L’emplacement indiqué peut faire l’objet d’amendement par la mise en place 
d’une signalisation appropriée nécessitant une interdiction de stationner en 
tout temps, lequel emplacement est introduit automatiquement aux 
dispositions du présent article. 
 
ARTICLE 20 ANNEXE B 
 
L’article 14 du règlement numéro # 173-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
En référence à l’article 11 du présent règlement lequel en fait partie intégrante 
comme si il était ici au long reproduit, l’emplacement du stationnement pour 
handicapés est, savoir : 
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Emplacement stationnement pour handicapés : 
 
Centre communautaire de la Municipalité de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à 
Batiscan, G0X 1A0. 
 
Un espace de stationnement dans le stationnement du côté sud de l’entrée 
principale. 
 
Un espace de stationnement dans le stationnement du côté est de l’entrée principale 
à proximité de l’ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. 
 
L’emplacement indiqué peut faire l’objet d’amendement par la mise en place 
d’une signalisation appropriée nécessitant un espace de stationnement pour 
handicapés, lequel emplacement est introduit automatiquement aux 
dispositions du présent article. 
 
ARTICLE 21 ANNEXE C 
 
L’article 15 du règlement numéro # 173-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
En référence à l’article 12 du présent règlement lequel en fait partie intégrante 
comme si il était ici au long reproduit, les emplacements des immeubles 
municipaux sont, savoir : 
 
Emplacement des immeubles municipaux : 
 
Interdiction de stationner en tout temps : 
 
Hôtel de ville et garage municipal situé au 395, rue Principale à Batiscan G0X 1A0 
aux endroits suivants : 
 
Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 1 du garage où est 
positionné le premier camion incendie. 
 
Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 2 du garage où est 
positionné le deuxième camion incendie. 
 
Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 3 du garage où est 
positionné les camions et les équipements du service de la voirie locale. 
 
Stationnement au garage municipal devant la porte numéro # 4 du garage où est 
positionné les camions et les équipements de la voirie locale. 
 
Terrains des puits numéro # 1 et numéro # 2 pour l’approvisionnement de l’eau 
potable. Interdit au public sur le site et interdit de stationner devant la barrière. 
 
Station de pompage et de traitement de l’eau potable situé au 325, route Gendron à 
Batiscan G0X 1A0. Interdit au public sur le site et interdit de stationner devant la 
barrière. 
 
Les emplacements indiqués peuvent faire l’objet d’amendement par la mise en 
place d’une signalisation appropriée nécessitant l’interdiction de stationner, 
lequel emplacement est introduit automatiquement aux dispositions du présent 
article. 
 
Les emplacements indiqués peuvent faire l’objet d’amendement soit par 
l’acquisition d’immeubles ou la vente d’immeubles. À la signature des 
transactions immobilières, ces immeubles sont automatiquement inclus à 
l’annexe "C" s’il s’agit d’une acquisition ou exclus s’il s’agit d’une vente. 
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ARTICLE 22 ANNEXE D 
 
L’article 16 du règlement numéro # 173-2014 est, à compter de l’entrée en vigueur du 
présent règlement, abrogé et remplacé par les dispositions suivantes, savoir : 
 
En référence à l’article 13 du présent règlement lequel en fait partie intégrante 
comme si il était ici au long reproduit, les emplacements des stationnements 
municipaux sont, savoir : 
 
Les stationnements municipaux sont situés aux endroits suivants : 
 
Hôtel de ville et garage municipal situé au 395, rue principale à Batiscan G0X 1A0. 
 
Immeuble situé au 795, rue Principale à Batiscan G0X 1A0. 
 
Vieux-Presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, 
comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale numéro # 138. 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 
1A0. 
 
Office des signaux (le hang’art) lot numéro 4 503 127 du cadastre officiel du Québec 
rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, comprenant le site du quai municipal. 
 
Les emplacements indiqués peuvent faire l’objet d’amendement soit par 
l’acquisition d’immeubles ou la vente d’immeubles. À la signature des 
transactions immobilières, ces immeubles sont automatiquement inclus à 
l’annexe "D" s’il s’agit d’une acquisition ou exclus s’il s’agit d’une vente. 
 
ARTICLE 23 ANNEXE E 
 
En référence à l’article 14 du présent règlement lequel en fait partie intégrante 
comme si il était ici au long reproduit, les emplacements des parcs sont, 
savoir : 
 
Emplacement des parcs : 
 
Centre communautaire de Batiscan situé au 181, rue de la Salle à Batiscan, GOX 
1A0, et terrain adjacent. 
 
Vieux presbytère de Batiscan situé au 340, rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et 
terrain adjacent comprenant la halte routière à proximité de la route provinciale 
numéro # 138. 
 
Office des signaux (le Hang’art) lot numéro #  4 503 127 du cadastre officiel du 
Québec rue Principale à Batiscan, G0X 1A0, et terrain adjacent comprenant le site du 
quai municipal. 
 
École Sainte-Marie située au 791, place de la Solidarité à Batiscan, G0X 1A0, et 
terrain adjacent comprenant aussi ses aires de jeux. 
 
Église Saint-François-Xavier-de-Batiscan située au 691, rue Principale à Batiscan, 
G0X 1A0, et terrain adjacent. 
 
Parc du Millénaire (le calvaire) lot numéro # 4 176 256 du cadastre officiel du Québec 
et terrain adjacent. 
 
Les emplacements indiqués peuvent faire l’objet d’amendement soit par 
l’acquisition d’immeubles ou la vente d’immeubles. À la signature des 
transactions immobilières, ces immeubles sont automatiquement inclus à 
l’annexe "E" s’il s’agit d’une acquisition ou exclus s’il s’agit d’une vente. 
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ARTICLE 24 AMENDEMENT 
 
Le présent règlement amende à toute fin que de droit le règlement numéro # 173-
2014, le règlement numéro # 122-2010 et ceux antérieurs relatifs au stationnement. 
 
Tel amendement n’affecte pas cependant les procédures intentées sous l’autorité du 
règlement numéro # 122-2010, sous l’autorité du règlement numéro # 173-2014 et 
ceux antérieurs ainsi amendés. Ces dernières se continueront sous l’autorité desdits 
règlements amendés jusqu’à jugement et exécution. 
 
ARTICLE 25 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
____________________ _______________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse   Directeur général et 
 Secrétaire-trésorier 
 

Adoptée 
 
8.10 Autorisation au directeur général et secrétaire-trésorier à assermenter 

tout le personnel affecté à l’application des différentes dispositions des 
règlements municipaux portant le numéro # 183-2015 et le numéro # 184-
2015 

 
ATTENDU les pouvoirs conférés à la Municipalité de Batiscan, notamment en vertu 
du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1) et de la Loi sur les 
Compétences municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1); 
 
ATTENDU que lors de la présente séance du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan, les membres du conseil présents à la dite séance, ont adopté à l’unanimité 
le règlement numéro # 183-2015 amendant le règlement numéro # 174-2014 et le 
règlement numéro # 124-2010 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les 
endroits publics et également adopté à l’unanimité le règlement numéro # 184-2015 
amendant le règlement numéro # 173-2014 et le règlement numéro # 122-2010 relatif 
au stationnement; 
 
ATTENDU que plusieurs personnes auront à effectuer plusieurs tâches de travail 
pour le maintien de l’ordre et la paix et dans ce contexte, ils auront le mandat 
d’appliquer les dispositions des règlements cités au paragraphe précédent; 
 
ATTENDU que le personnel doit être assermenté par les autorités municipales de la 
Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
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 secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à assermenter tout le personnel 
affecté à l’application des dispositions du règlement numéro # 183-2015 amendant le 
règlement numéro # 174-2014 et le règlement numéro # 124-2010 concernant la 

2015‐08‐202 
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sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics et le règlement numéro # 184-
2015 amendant le règlement numéro # 173-2014 et le règlement numéro # 122-2010 
relatif au stationnement; 
 

Adoptée 
 

8.11 Demande au ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques du Québec un certificat 
d’autorisation visant la mise en place de produits d’aménagement à 
l’intérieur des limites du secteur du littoral de l’affluent du Saint-Laurent 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît depuis 
très longtemps le fort potentiel de développement récréatif et touristique de son 
territoire et qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de protéger et de mettre en valeur 
tous ses attraits; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à différentes tâches administratives visant à faire reconnaître le projet 
du Parc Éco-Nature de Batiscan dans le secteur des terrains longeant l’affluent du 
Saint-Laurent et plus précisément à partir du quai municipal pour se terminer aux 
abords de la rive ouest du pont enjambant la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que le secteur du littoral de l’affluent du Saint-Laurent sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan est contigu à plusieurs propriétés privées; 
 
ATTENDU que durant la saison estivale, les résidents et les visiteurs de passage 
occupent le secteur du littoral à des fins récréatives, de détente et de promenade; 
 
ATTENDU que la proximité des lieux du littoral par rapport aux limites des propriétés 
privées occasionne certains inconvénients car il est fréquent que les utilisateurs du 
littoral confondent les deux aspects et se retrouvent bien malgré eux à occuper les 
propriétés privées au lieu du littoral; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun de minimiser ces 
impacts par le biais d’un projet d’aménagement visant à démontrer physiquement sur 
le terrain la ligne séparative des propriétés privées et du littoral de l’affluent du Saint-
Laurent; 
 
ATTENDU que les ouvrages requis consistent à la mise en place de pieux, de 
poteaux en bois teint brun comprenant des boules lamellées en bois teintes brunes 
de type windsor et de panneaux d’affichage destinés à informer les utilisateurs des 
différentes consignes à respecter étant sur le littoral; 
 
ATTENDU que ces matériaux et ces équipements seront mis en place au printemps 
de chaque année à la fin de la crue des eaux et remisés à la fin de chacune des 
saisons; ne laissant ainsi aucune infrastructure permanente sur le littoral; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, conformément aux articles 
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et 128.7 de la Loi 
sur la conservation de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1), demande au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques du Québec de l’autoriser à réaliser un projet d’aménagement sur le littoral 
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de l’affluent du Saint-Laurent dont la description est plus amplement élaborée dans le 
formulaire de demande d’autorisation et de certificat d’autorisation joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le directeur général 
et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Batiscan la demande d’autorisation et de certificat d’autorisation et 
autres documents complémentaires pour l’exécution de la présente résolution. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage à transmettre au 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, 
une attestation signée par les autorités municipales quant à leur conformité avec 
l’autorisation accordée. 
 

Adoptée 
 
8.12 Autorisation décrétant la tenue d’un référendum consultatif concernant le 

plan d’aménagement du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît depuis 
très longtemps le fort potentiel de développement récréatif et touristique de son 
territoire et qu’il est dans l’intérêt de la collectivité de protéger et de mettre en valeur 
tous ses attraits; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan œuvre 
actuellement à différentes tâches administratives visant à faire reconnaître le projet 
du Parc Éco-Nature de Batiscan dans le secteur des terrains longeant l’affluent du 
Saint-Laurent et plus précisément à partir du quai municipal pour se terminer aux 
abords de la rive ouest du pont enjambant la rivière Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil de la Municipalité de Batiscan envisage de réaliser divers 
travaux d’aménagement pour délimiter, à l’aide de poteaux, les limites du secteur du 
projet du Parc Éco-Nature de Batiscan par rapport aux propriétés privées contigües 
non-accessibles aux utilisateurs, installer des panneaux d’affichage indiquant les 
propriétés privées et les différentes consignes à respecter par les utilisateurs du parc, 
de l’installation de contenants à déchet et de récupération, de la mise en place 
d’équipements hygiéniques, de tables à pique-nique et autres produits communs 
usuels à un parc; 
 
ATTENDU que l’adoption d’un règlement décrétant l’ouverture du projet du Parc Éco-
Nature de Batiscan n’a pas à être soumise à l’approbation référendaire mais le 
conseil de la Municipalité de Batiscan considère important au préalable que les 
personnes habiles à voter soient consultées sur l’élément clé ayant pour objet la 
réalisation du plan d’aménagement du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan par le 
biais de la tenue d’un référendum consultatif; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
tenir une assemblée publique de consultation mardi le 15 septembre 2015 de 18h00 
à 21h00 au centre communautaire de Batiscan sis au 181, rue de la Salle à Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose 
également de tenir un référendum consultatif auprès des personnes habiles à voter 
dont le jour du scrutin référendaire a été établi au dimanche 27 septembre 2015 et le 
vote par anticipation au dimanche 20 septembre 2015; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, conformément aux articles 
514 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les Municipalités 
(L.R.Q., chapitre E-2.2), décrète la tenue d’un référendum consultatif portant sur la 
réalisation du plan d’aménagement du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan dont le 
plan d’aménagement comprenant la localisation du secteur est joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par la présente 
résolution de l’abolition de l’étape de la tenue du registre référendaire qui détermine 
ou non si un scrutin référendaire doit être tenu car le vœu du conseil est de tenir le 
référendum consultatif. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par la présente 
résolution la formulation de la question référendaire qui se lit comme suit, savoir : 
 
ÊTES-VOUS D’ACCORD À CE QUE LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN RÉALISE 
LE PLAN D’AMÉNAGEMENT DU PROJET DU PARC ÉCO-NATURE DE BATISCAN 
À PARTIR DU QUAI MUNICIPAL POUR SE TERMINER AUX ABORDS DE LA RIVE 
OUEST DU PONT ENJAMBANT LA RIVIÈRE BATISCAN? 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par la présente 
résolution la tenue d’une assemblée publique de consultation qui aura lieu mardi le 
15 septembre 2015 de 18h00 à 21h00 au centre communautaire de Batiscan sis au 
181, rue de la Salle à Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par la présente 
résolution la tenue du scrutin référendaire qui est établi au dimanche 
27 septembre 2015 de 10h00 à 20h00 et un vote par anticipation qui est établi au 
dimanche 20 septembre 2015 de 12h00 à 20h00, dont le tout se déroulera au centre 
communautaire de Batiscan, sis au 181 rue de la Salle à Batiscan.  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan décrète par la présente 
résolution la nomination du directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, pour agir à titre de président du référendum consultatif et d’accomplir 
toutes les tâches administratives contenues dans la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2).  
 

Adoptée 
 
8.13 Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire une aide financière dans le cadre du Programme du fonds 
conjoncturel de développement dans le cadre du projet d’agrandissement 
et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan 

 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a pris 
connaissance des conditions et modalités du Programme du fonds conjoncturel de 
développement qui vise à soutenir des initiatives qui contribuent notamment au 
développement économique, social, culturel, touristique, environnemental et 
technologique; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan se propose de 
soumettre à la direction générale du Programme du fonds conjoncturel de 
développement une demande d’aide financière visant la réalisation des travaux du 
projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan; 
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ATTENDU que la nature des travaux à réaliser consiste à ériger un agrandissement 
d’une superficie de 30 mètres carrés visant à aménager un local pour les patineurs, 
d’intégrer à l’intérieur de cet agrandissement un nouvel ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite, d’aménager une deuxième salle de bain pour la 
grande salle comprenant un local de rangement et la réparation des planchers des 
salles de bain comprenant le recouvrement; 
 
ATTENDU que le centre communautaire de Batiscan est utilisé par toute la 
population de la localité et des environs et à cet effet, plus de 16 244 personnes ont 
été accueillies dans le cadre de différentes activités communautaires et sportives au 
cours de l’année 2014, 15 408 personnes en 2013 et 13 541personnes en 2012, 
représentant une augmentation moyenne de l’achalandage de 14% par rapport à 
2013 et 2012 et de 265% depuis les six (6) dernières années; 
 
ATTENDU que cette hausse de la fréquentation fait ressortir certaines 
problématiques et dans ce contexte, le conseil municipal juge opportun de maintenir 
et d’accroître la qualité de ses services par le biais de la réalisation d’un tel projet au 
bénéfice de tous les organismes à but non lucratif et de toute la population du 
territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a des limites 
budgétaires, compte tenu de la capacité de payer de ses contribuables et compte 
sur l’appui financier du Programme du fonds conjoncturel de développement pour 
réaliser ce projet d’agrandissement du centre communautaire dont cette 
infrastructure étant la pierre angulaire et un lieu stratégique où toutes les activités 
communautaires et sportives se déroulent sur l’ensemble de notre territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présenter séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers (5) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan soumet à la direction 
générale du Programme du fonds conjoncturel de développement, une demande 
d’aide financière de l’ordre de 27 380,00$ visant la réalisation des ouvrages liés au 
projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire de Batiscan. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, le formulaire de demande de financement dans le 
cadre du Programme du fonds conjoncturel de développement comme si il était ici 
au long reproduit. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan reconnaît spécifiquement 
que l’analyse et l’étude de la demande d’aide financière, de même que la conformité 
de celle-ci par rapport aux critères d’admissibilité énoncées à la brochure du 
programme dont elle reconnaît avoir pris connaissance et la décision de refuser ou 
d’accorder ladite aide financière, ou encore d’y donner suite en partie ou en totalité, 
sont de l’entière discrétion de la direction générale du Programme du fonds 
conjoncturel de développement. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan confirme son engagement à 
payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts d’exploitation continus du 
projet soumis. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan renonce spécifiquement à 
intenter quelques recours judiciaires, administratifs que ce soit contre la direction 
générale du Programme du fonds conjoncturel de développement, ses 
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administrateurs, dirigeants ou employés pour quelque cause que ce soit, y compris 
toute les réclamations, dommages et intérêts. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, sans limiter la généralité de 
ce qui précède, reconnaît spécifiquement et accepte que la décision qui fera suite à 
la demande d’aide financière sera finale et sans appel et en conséquence, renonce 
spécifiquement à contester directement ou indirectement la décision qui sera prise 
par suite de la réception, de l’analyse et de l’étude de la présente demande d’aide 
financière. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur 
Pierre Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan tous les 
documents ou ententes avec la direction générale du Programme du fonds 
conjoncturel de développement pour l’exécution de la présente résolution. 
 

Adoptée 
 
8.14 Demande d’aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux 

du pacte rural dans le cadre de l’activité du tournoi de pêche qui sera 
tenue samedi le 22 août 2015 

 
ATTENDU que la première édition du tournoi de pêche Super Challenge de pêche 
Écotone a eu lieu en 2009 et avait comme objectif de créer un événement qui 
s’adresse tant aux simples amateurs de pêches (volet participation) qu’aux férus de 
tournois de pêche (volet compétitif); 
 
ATTENDU que le Super Challenge de pêche Écotone s’est graduellement forgé la 
réputation d’être un événement très apprécié par les pêcheurs où règne une 
ambiance amicale et conviviale pour tous les pêcheurs quel que soit leur calibre; 
 
ATTENDU que le tournoi a rapidement gagné en popularité, de sorte que l’édition de 
2013 a vu plus de 280 pêcheurs prendre le large au départ du tournoi et en 2014 plus 
de 330 pêcheurs ont sillonné l’affluent du Saint-Laurent à la hauteur du territoire de la 
municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que pour une deuxième année consécutive, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan a donné son accord pour participer à cet événement qui 
aura lieu samedi le 22 août 2015; 
 
ATTENDU que tous les poissons pêchés lors de ce tournoi seront remis à l’eau grâce 
à un système de régénération sous la supervision des organisateurs du tournoi  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité mettra à la disposition des 
organisateurs ses infrastructures au quai municipal comprenant la descente de 
bateau, le stationnement du quai, le stationnement du centre communautaire, le 
stationnement de la route de la Station, un chapiteau pour accueillir les pêcheurs et 
les invités comprenant les tables et les chaises, les unités sanitaires et une estrade; 
 
ATTENDU que le personnel de la voirie locale et le groupe des pompiers volontaires 
du service de protection incendie du territoire de la municipalité de Batiscan seront 
mis à contribution pour assurer la sécurité des lieux et de contrôler la circulation sur 
la route provinciale numéro # 138; 
 
ATTENDU que dans le cadre de cet événement, il est prévu d’offrir aux participants 
des denrées telles que café, eau, boissons gazeuses, muffins et autres douceurs; 
 
ATTENDU que pour réaliser la tenue d’une telle activité, nous estimons devoir 
consacrer un investissement de l’ordre de 6 610,00$; 
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ATTENDU que monsieur Lionel Arseneault, agent de développement rural au sein du 
CLD de la Municipalité régionale de comté des Chenaux, nous a informé des critères 
d’admissibilité du programme d’aide financière de l’enveloppe des projets spéciaux 
du pacte rural; 
 
ATTENDU que l’aide financière est établie à 50% des coûts admissibles jusqu’à une 
concurrence d’un montant de 2 000,00$ ou plus, tout dépendamment des efforts 
entrepris pour la conservation de la faune et de l’environnement de notre territoire; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est néanmoins 
limité, question d’affectation des sommes nécessaires à la réalisation d’un tel 
événement; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
demander une aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux du 
pacte rural qui comblerait en partie les investissements à consacrer à la réalisation de 
cette activité sociale; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix 
des conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan demande à la M.R.C. des 
Chenaux une aide financière prise à même l’enveloppe des projets spéciaux du pacte 
rural visant la réalisation de l’activité du Super Challenge de pêche Écotone qui sera 
tenue sur notre territoire le samedi 22 août 2015. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan, en respect des critères 
d’admissibilité du susdit programme d’aide financière des projets spéciaux du pacte 
rural et de la proportion des investissements que la Municipalité doit consacrer, le 
montage financier a été établi comme suit, savoir : 
 
Apport de la Municipalité de Batiscan=    3 305,00$ 
Aide financière projets spéciaux pacte rural=   3 305,00$ 
 
Total du projet =       6 610,00$  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan joint à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante comme si il était ici au long reproduit le formulaire de 
demande d’aide financière dûment complété par les autorités municipales. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la mairesse, 
madame Sonya Auclair, et le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre 
Massicotte, à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan le formulaire de 
demande d’aide financière des projets spéciaux du pacte rural pour l’exécution de la 
présente résolution. 
 

Adoptée 
 
8.15 Autorisation pour la tenue du tournoi de pêche Super Challenge de pêche 

Écotone le samedi 22 août 2015 sur le territoire de Batiscan 
 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, se propose pour une septième année consécutive de mettre sur 
pied la tenue d’un tournoi de pêche sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que cet événement sera tenu le samedi 22 août 2015 sur le site du quai 
municipal, regroupant plus de 300 personnes adeptes de la pêche tant au niveau 
professionnel, compétitif que participatif; 
 
ATTENDU que la bourse au montant de 50 000,00$ sera remise et partagée entre 
les gagnants de chacune des catégories comprenant le tirage d’un bateau 
PRINCECRAFT NANOOK muni d’un moteur de 90 cv d’une valeur de 25 000,00$; 
 
ATTENDU que monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la région 
de Trois-Rivières, compte sur l’appui de la Municipalité de Batiscan afin de consacrer, 
sous forme de biens et services, l’accès aux infrastructures du quai municipal 
comprenant la descente de bateau, le stationnement du quai et le stationnement du 
centre communautaire afin de disposer d’environ quatre-vingt-dix (90) remorques à 
bateau; 
 
ATTENDU que l’organisateur de la tenue de cet événement sera accompagné de 
plus de trente (30) bénévoles pour assurer le contrôle du stationnement au quai 
municipal, de la descente de bateau et du stationnement du centre communautaire, 
comprenant un service de navette pour les utilisateurs; 
 
ATTENDU que monsieur Mongrain compte également sur la collaboration de la 
Municipalité afin d’autoriser le service de la voirie locale et le service de protection 
incendie pour assurer la sécurité des lieux et de contrôler la circulation sur la route 
provinciale numéro # 138 et d’autoriser le service de la voirie locale à installer les 
bannières et panneaux promotionnels de l’événement; 
 
ATTENDU que le promoteur demande aux autorités municipales de prévoir un 
nombre suffisant d’unités sanitaires au site du quai municipal, d’installer l’estrade 
servant aux activités des loisirs, et de lui fournir un nombre suffisant de tables, 
chaises pour environ 250 personnes; 
 
ATTENDU qu’en contrepartie, monsieur Patrice Mongrain se charge de faire la 
promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses commanditaires par le biais 
des médias télévisés et écrits, de consacrer un investissement de l’ordre de 
60 000,00$ pour la tenue d’un tel événement et de nous permettre de vendre des 
boissons alcoolisées dont les profits générés par la vente de ses produits seront 
remis au service des loisirs de Batiscan; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan juge opportun de 
saisir cette opportunité et de conclure une entente de partenariat sous forme de biens 
et services avec monsieur Patrice Mongrain, président de la firme Écotone de la 
région de Trois-Rivières et promoteur de l’événement du tournoi de pêche Super 
Challenge de pêche Écotone, qui sera tenu samedi le 22 août 2015 sur notre 
territoire; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (5) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise la tenue du tournoi 
de pêche Super Challenge de pêche Écotone sous la direction de monsieur Patrice 
Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et promoteur 
de cet événement, qui sera tenu le samedi 22 août 2015 sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le promoteur de 
l’événement à occuper les infrastructures du site du quai municipal, de son 
stationnement, de la descente de bateau, du stationnement du centre communautaire 
et de celui de la route de la Station afin de disposer d’environ quatre-vingt-dix (90) 
remorques à bateau durant le terme de l’événement; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan met également à la 
disposition du promoteur de l’événement, les membres du service de la voirie locale 
et les pompiers volontaires du service de protection incendie pour assurer la sécurité 
des lieux et contrôler la circulation sur la route provinciale numéro # 138 et d’autoriser 
le service de la voirie locale à installer les bannières et panneaux promotionnels de 
l’événement; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est également disposé à 
fournir un nombre suffisant d’unités sanitaires au site du quai municipal, fournir et 
installer l’estrade servant aux activités des loisirs, et de lui fournir un nombre suffisant 
de tables, chaises pour environ 250 personnes; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan émet les conditions aux 
libellés des autorisations ci-hauts énoncées par l’engagement de monsieur Patrice 
Mongrain, président de la firme Écotone de la région de Trois-Rivières et promoteur 
de l’événement, à savoir : 

 
• à être accompagné par plus de trente (30) bénévoles pour assurer le contrôle du 

stationnement au quai municipal, de la descente de bateau et du stationnement 
du centre communautaire comprenant un service de navette pour les utilisateurs; 

• de faire la promotion de la Municipalité de Batiscan et de tous ses 
commanditaires par le biais des médias télévisés et écrits, de consacrer un 
investissement de l’ordre de 60 000,00$ pour la tenue d’un tel événement, 
d’informer les différents commerçants de notre territoire et de nous permettre de 
vendre des produits alcoolisés dont les profits générés par la vente de ceux-ci 
seront remis au service des loisirs de Batiscan; 

• à octroyer une bourse au montant de 50 000,00$ qui sera remise et partagée 
entre les gagnants de chacune des catégories (professionnel, compétitif et 
participatif)comprenant le tirage d’un bateau PRINCECRAFT NANOOK muni 
d’un moteur de 90 cv d’une valeur de 25 000,00$. 

 
Adoptée 

 
9. CORRESPONDANCE (copies disponibles sur demande) 

 
Madame Sonya Auclair, mairesse, procède au dépôt de la correspondance, 
transmet le résumé et les membres du conseil en acceptent le dépôt.  
 

10. LISTE DES OMISES (copies disponibles sur demande) 
 
Le dépôt des omises est effectué par madame Sonya Auclair, mairesse. 
 

11. VARIA 
 
Aucun. 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 minutes) 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets suivants :  
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1. Référendum consultatif   
 
Comme cité à l’item # 8.12, le conseil tient un référendum consultatif pour le plan 
d’aménagement du projet du Parc Éco-Nature de Batiscan. Une séance de 
consultation publique sera tenue mardi le 15 septembre 2015 de 18h à 21h au 
centre communautaire de Batiscan. Toutes les facettes du projet seront alors 
divulguées à tous ceux prenant part à cette réunion.  
La séance de consultation publique a comme principal objectif de présenter 
toutes les facettes du projet. Le conseil municipal sollicitera la présence du 
service administratif et d’aménagement du territoire de la M.R.C. des Chenaux, 
de la Sûreté du Québec, de la Société Batiscan et son histoire, de la Corporation 
Touristique de Batiscan et du personnel de la municipalité de Batiscan pour la 
tenue de la séance d’information. Bien entendu, les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan seront également présents. 
 
Il est recommandé d’organiser la réunion de façon traditionnelle. Le concept de 
plusieurs tables d’information pour la présentation des lignes directrices du plan 
d’aménagement du parc peuvent faire l’objet d’une perception minimale de la 
compréhension du projet.  
 
Il est prévu avant la tenue de la réunion d’information de transmettre toute la 
documentation pertinente à chacun des citoyens. Le citoyen sera alors en pleine 
connaissance de cause et pourra alors formuler toutes les questions qu’il désire 
soit par écrit ou de vive voix. De plus, à cette occasion les suggestions pourront 
être déposées ou acheminées plus tard auprès de notre directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
 

2. Parc Éco-Nature de Batiscan   
 
Il est demandé au conseil municipal les sommes consacrées au projet à ce jour. 
Une somme de 25 193,66$ a été consacrée au projet. Pour la suite du projet, 
des demandes d’aide financière seront soumises aux instances 
gouvernementales. Des bénévoles assureront le contrôle et la sécurité des lieux. 
L’usage du parc sera à des fins récréatives de détente et de promenade. Une 
sensibilisation auprès des usagers du parc sera mise de l’avant afin d’assurer la 
protection du milieu naturel.  
 
Des analyses d’eau sont-elles effectuées par la Municipalité pour savoir si l’eau 
au fleuve Saint-Laurent est de qualité suffisante pour permettre la baignade. 
L’affluent du Saint-Laurent n’est pas sous notre juridiction. De plus, nous 
n’envisageons pas de permettre la baignade dans le fleuve car il faudrait alors 
délimiter une aire de baignade et requérir les services d’un sauveteur accrédité.. 
Donc pour le moment nous n’envisageons pas ce genre d’activité. 
 

3. Application des règlements   
 
Pour l’application des règlements adoptés à la présente séance, le conseil a 
mandaté le directeur général et secrétaire-trésorier, le personnel de la voirie 
locale, l’inspecteur en bâtiment et en environnement, le directeur du service de 
protection incendie, le directeur des loisirs et culture et les agents de la paix de la 
Sûreté du Québec.  
 

4. Projet d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire    
 
Il est alors fait allusion à l’aide financière dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec. À cet effet, le citoyen mentionne 
que le 20% de l’enveloppe peut être affecté au projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire en autant que les travaux de priorité 1, 
2 et 3 soient réalisés. Une contribution de 28,00$ par habitant est exigée pour 
respecter les critères d’admissibilité du programme. D’après les informations 
dont nous disposons, ce citoyen n’a pas une information vérifiée. 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  303 
 

 
Notre programmation des travaux a été transmise aux instances 
gouvernementales. La demande que nous avons présenté est en tout point 
conforme au programme présenté par le ministre Monsieur Pierre Moreau dans 
sa lettre adressé à Madame Sonya Auclair, mairesse le 25 août 2014. Nous 
avons reçu l’accusé réception il y a deux (2) semaines. Si pour une raison ou 
pour une autre que nous ne respections pas les critères du programme, nous en 
serions déjà informés.  
 
Des commentaires sont formulés sur la préparation du dossier. Le dossier a été 
préparé de façon professionnelle. Le volet de l’ascenseur qui, initialement devait 
être simplement déplacé, somme toute aujourd’hui, avons l’obligation de le 
remplacer en respect des exigences de la Régie du bâtiment. L’estimation 
préliminaire ne prévoyait pas le remplacement de l’ascenseur car l’information 
nous a été communiquée après le dépôt des estimations préliminaires. 
De plus, un estimé préliminaire sert à donner notre approbation à un projet pas 
strictement au niveau du coût mais bien aussi en regard de la sécurité de la 
population. Il faut rappeler ici qu’en 2014 plus de 16 000 personnes ont utilisé cet 
immeuble et que son utilisation est toujours en croissance. 
 

5. Amendement au règlement de zonage   
 
Suite à l’adoption du projet de règlement amendant le règlement de zonage, les 
personnes intéressées et habiles à voter du secteur de la zone visée et des 
zones contiguës peuvent faire une demande afin que cette modification soit 
soumise à un registre référendaire. Un avis public sera publié en ce sens et la 
date de dépôt sera précisée dans ledit avis.  
 

6. Convention collective   
 
Les négociations se poursuivent. Pour le moment, nous sommes dans l’attente 
des nouvelles de la partie syndicale suite à la dernière proposition déposée.  
 
Le contrat du directeur général et secrétaire-trésorier a-t-il été renouvelé? Non, il 
n’est pas renouvelé.  
 

7. Tournoi de pêche  
 
Le tournoi aura lieu le samedi 22 août 2015. Il est recommandé au conseil 
municipal d’informer l’organisateur du tournoi de demander la permission aux 
propriétaires riverains s’il envisage d’installer des équipements provisoires pour 
la tenue de l’événement sur l’un des terrains privés. Il n’est toutefois pas prévu 
d’utiliser des terrains privés pour cet évènement comme l’an dernier. 
 

8. Dérogation mineure 
 
Le règlement sur les haies a été adopté au début de l’année 2015. Depuis son 
adoption, nous avons accordé des dérogations mineures à des propriétaires dont 
la hauteur de leur haie dépasse un mètre dans la marge de recul avant. Ces 
autorisations ont été accordées par le conseil municipal après recommandation 
du comité consultatif d’urbanisme et sur recommandation de l’inspecteur en 
bâtiment afin de s’assurer que la sécurité ne soit pas remise en cause. 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 20h40, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (5) de clore 
et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 

2015‐08‐208 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

  304 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte  
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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COMPTES FOURNISSEURS DU 1ER JUILLET 2015 AU 31 JUILLET 2015 

003  DÉPANNEUR LE RELAIS 359.90 Essence juillet 2015 
019 PG SOLUTIONS INC. 2 242.02 Cours de perfectionnement Syged 
070 COMM. SCOLAIRE CHEMIN-DU-ROY 983.04 Frais de chauffage bibliothèque 
118 LAWSON PRODUCTS 311.59 Fourniture garage‐machinerie‐pompe 
119 AGENCE DU REVENU DU CANADA 2 812.19 Remises gouvernementales juil. 2015 
120 REVENU QUEBEC 6 847.11 Remises gouvernementales juil. 2015 
137 GARAGE GILLES CARPENTIER 363.20 Entretien unité d'urgence 
139 GROUPE CLR 584.20 Canaux‐cell‐Répétitrice 911 juin‐juil. 2015 
142 TELUS QUEBEC 203.64 Service téléphonique aqueduc 
143 HYDRO-QUEBEC 5 428.33 Édifices publics ‐ éclairage public 
183 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE 2 455.14 Fonds de pension juillet 2015 
216 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. 137.81 Service téléphonique lignes et fax 
218 PAGES JAUNES 46.62 Service annuaire de Donnacona 
231 CHEMINS DE FER QUEBEC-GATINEAU 277.00 Entretien systèmes passage à niveau 
232 LANGLOIS ELECTRIQUE-LA-PERADE 156.76 Appel de service‐terrain de balle lumières 
234 CERTIFIED LABORATORIES 721.93 Graisse et fourniture de machinerie 
257 ENTREPRISES J. BROUILLETTE 1 389.79 Compresseur d'air climatisé‐Versatile 
261 AU P'TIT RELAIS 42.95 Frais de représentation 
293 ROGERS SANS-FIL INC. 174.79 Cellulaires‐Transmission données aqueduc 
295 LE ROI MAURICIEN DES HABITS 1 363.61 Casquettes, uniforme pompier 
296 MACHINERIE DES CHENAUX INC. 95.81 Huile pour machinerie 
299 WESTBURNE-DIVISION REXEL 1 198.51 Luminaires au del (8) 
302 JAVEL BOIS-FRANCS 1 709.88 Produit pour traitement de l'eau 
304 WURTH CANADA 140.92 Fourniture salle de pompe et garage 
309 MICROMEDICA 74.73 Réparation portable d'un élu 
320 UNICOOP, COOPERATIVE AGRICOLE 593.88 Couteaux débroussailleuse‐bras stabiliseur 
343 SYNDICAT CAN. FONCTION PUBLIQUE 114.05 Cotisation syndicale juillet 2015 
345 GENEQ INC. 1 386.89 Détecteur de niveau des boues 
346 IMPRIMERIE LEFRANCOIS (1987) INC. 143.72 Cartes d'affaires (800) 
347 QUEBEC LINGE CO. 192.04 Tapis et linges 
380 HYMEC INC. 61.32 Boyau pour débroussailleuse 
403 COTISATION SYNDICALE LOCALE 69.91 Cotisation syndicale locale juillet 2015 
406 TREPANIER PIECES AUTOS (2014) 49.53 Fourniture de garage et de machinerie 
409 VEOLIA WATER TECHNOLOGIES 258.41 Produit pour traitement de l'eau 
421 PATRICK MORIN INC. 2 139.82 Projet de parc bois et poteaux 
527 O'KEEFE BRIAN - PELICOM DESIGN 850.00 Réfection panneaux historiques 
568 MEI ASSAINISSEMENT 182.14 Mesureur d'écume 
615 BUROPLUS 270.44 Fourniture de bureau 
629 CROIX BLEUE MÉDAVIE 2 219.29 Assurance collective juillet 2015 

TOTAL FACTURES FOURNISSEURS 38 652.91 

232  LANGLOIS ÉLECTRIQUE LA PÉRADE 966.91 Éclairage terrain de balle 
402  CARRIERES TROIS-RIVIÈRES 165.47 Pierre pour terrain loisir et voirie 
449  ICO TECHNOLOGIE 97.73 Mise à jour site web‐brochure CTB 
565  MAURICE LAGANIÈRE ENR. 599.87 Fourniture pour corvée communautaire 
198  ROLAND ALAIN 132.00 Achat drapeaux 
532  BEAUDRY & PALATO INC. 9 427.96 Projet d'agrandissement centre comm. 
348  CONSTRUCTION SIPRO INC. 12 000.00 Versement acompte ‐ ascenseur  
034  BIOLAB DIVISION LAB. ENVIRONNEX 93.48 Analyse d'eau potable 
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177  TOILETTES MOBILES T-R 1 540.67 Location 2 unités sanitaires juin 2015 
048  BELITEC 144.86 Copie sur bond xerographique 
655  MERCIER AUTOROUTE 40 INC. 287.44 Location conteneur‐agrandissement c.c. 
113  FÉDÉ. QUÉB. DES MUNICIPALITÉS 879.56 Congrès FQM 2015 
171  SEAO-CONSTRUCTO 652.77 Appel d'offre‐agrandissement c.c. 
344  GESTION SANITAIRE DAVID MORIN 1 533.00 Collecte chemins privés mai et juin 2015 
191  A.C.S.I.Q. 272.49 Cotisation annuelle service incendie 
238  PETITE CAISSE 188.00 Frais de poste+réunion‐repas pompier 
560  FERME ET SERRE GERVAIS C. 1 353.95 Fleurs et jardinières 
286  GRAFIK7 DESIGN 369.53 Lettrage sur panneau aluminium 
348  CONSTRUCTION SIPRO INC. 19 400.88 Versement # 2‐projet agrandissement c.c. 
286  GRAFIK7 DESIGN 126.47 Projet parc ‐ vectorisation du logo 

TOTAL CHÈQUES ÉMIS DURANT LE MOIS 50 233.04 

SALAIRES 
ADMINISTRATION 6839.64
VOIRIE LOCALE 8555.52
SERVICE INCENDIE 1275.13
CONSEIL MUNICIPAL 4195.58

TOTAL SALAIRES JUILLET 2015 20 865.87 

GRAND TOTAL 109 751.82 

        
 


