
 
 

LIVRE DES RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE  
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 LA  MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 
 

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2016 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le septième jour de juin deux mille seize (7 juin 2016) à 19h30 à la salle 
municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Louise Tremblay, conseillère 
Jean Charest, conseiller 
 
Absence motivée : Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
Ont procédé, entre autres à l’adoption du règlement municipal suivant : 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO # 190-2016 IDENTIFIANT LES ÉVÈNEMENTS 
SPÉCIAUX QUI AURONT LIEU À BATISCAN EN 2016 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2016-06-162 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions 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) le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan peut identifier, par 
règlement, les événements spéciaux se tenant sur son territoire; 
 
ATTENDU qu’un évènement au sens de la loi est une activité d’ordre social, se 
tenant sur le territoire de la municipalité de Batiscan pour une période de un à dix 
jours; 
 
ATTENDU que le site du quai municipal, connu aujourd’hui comme étant la place 
Jacques St-Cyr, est l’endroit où se tiendront de nombreuses activités durant la 
saison estivale 2016 sous le couvert d’un chapiteau permettant d’offrir un service 
de qualité à tous ceux prenant part aux différentes activités; 
 
ATTENDU que ce règlement a pour objet de déterminer les événements 
spéciaux devant avoir lieu en 2016 sur le territoire de la municipalité de Batiscan; 
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ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné 
lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 mai 2016 avec 
dispense de lecture; 
 
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 monsieur Jean Charest, conseiller, et il est résolu : 
 
Qu’est adopté tel que rédigé le règlement numéro # 190-2016 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2016, et il est ordonné et 
statué ce qui suit savoir : 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si il était ici 
au long reproduit. 
 
Article 2 Titre du règlement 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro # 190-2016 identifiant les 
événements spéciaux qui auront lieu à Batiscan en 2016. 
 
Article 3 Objet du règlement  
 
Le présent règlement a pour objet d’identifier les événements spéciaux devant 
avoir lieu sur le territoire de la municipalité de Batiscan au cours de la saison 
estivale 2016. 
 
Article 4 Identification des événements 
 
Les événements spéciaux à la place Jacques St-Cyr (quai municipal) au sens de 
la loi concernant le territoire de la municipalité de Batiscan sont pour l’année 
2016 : 
 

 Fête des voisins marchés aux puces : samedi le 11 juin 2016. 
 Fête nationale : jeudi le 23 juin 2016. 
 Symposium d’arts visuels percussionnistes en soirée : samedi 

2 juillet 2016 et dimanche 3 juillet 2016. 
 Batiscan village gourmand. Événement tenu au Vieux presbytère de 

Batiscan : dimanche 17 juillet 2016. 
 Festival des petits fruits à Batiscan : samedi 30 juillet 2016. 
 Tournoi de pêches Écotone : samedi 13 août 2016. 
 Défi Kayac : samedi 20 août 2016. 
 Épluchette de blés d’Inde et bingo : dimanche 28 août 2016. 
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Article 5 Signature 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise madame Sonya Auclair, 
mairesse, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents 
aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
Article 6 Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Fait, lu et adopté à l’unanimité 
à Batiscan 
ce 7 juin  2016  
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général 
 et secrétaire-trésorier 

 
 
Vote pour : Madame Monique Drouin, monsieur André Robitaille, monsieur 

Pierre Châteauneuf, madame Louise Tremblay et monsieur Jean 
Charest 

 
 Madame Sonya Auclair, mairesse, s’est abstenue de voter. 
 
 Adoptée à l’unanimité des voix des conseillers 
 

Adoptée 
 
 
Avis de Motion : 3 mai 2016 
Adoption du règlement : 7 juin 2016  
Publication : 8 juin 2016  
Entrée en vigueur : 8 juin 2016 

 

 
 


