
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 1ER FÉVRIER 2021 

 
À une séance régulière du conseil municipal tenue le 1er février 2021 par voie de 
téléconférence au lieu ordinaire des sessions dudit conseil, à vingt heures. 
 
Présents(es) : Mmes Annie Van Den Broek MM. Christian Gendron 
  Marie-Claude Samuel  Mikaël Carpentier 
    Yanick Godon 
    Réjean Marchand 
   Gilles Mathon 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur Christian Gendron, maire, aucune 
personne n’assiste à la réunion.  Monsieur François Hénault, directeur général, est 
également présent par téléconférence. 
 
21-02-01  
PRÉSENTATION DES PRÉSENCES 
Tout le monde est présent. 
 
21-02-02  
SÉANCE À HUIS CLOS 
CONSIDÉRANT  l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
téléconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Mathon appuyé par M. Yanick 
Godon  et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer 
par téléconférence, laquelle sera disponible sur le site internet de la municipalité.  
ADOPTÉE 
 
21-02-03 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour.  ADOPTÉE 
 
21-02-04 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE JANVIER  
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du mois de janvier et que le 
directeur général soit dispensé d’en faire la lecture.  ADOPTÉE 
 
CHÈQUES  
 
 
TOTAL :                               0$ 
 
PRÉLÈVEMENTS 
 
La Capitale            1 759.59 
Retraite Québec                882.58 
COGECO               377.93 
Daniel Verner               310.00 
Dessureault & St-Arnaud         29 732.24 
Enseignes aux quatre vents        23 502.08 
Fourniture de bureau Denis             263.22 
Génicité             2 529.45 
Ginette Mathon               408.00 
Groupe CLR               407.25 
Guy Baribeau                 88.80 
Hydro-Québec            5 766.94 
Infoteck                  39.09 
Cintas                  90.73 
M. Christian Gendron                92.00 



Ministère du Revenu Québec          9 324.22 
M. Jacques Brouillette                92.00 
Municipalité de Batiscan              244.88 
Pétroles Deshaies           1 603.50 
Propane GRG            1 886.78 
Receveur général            3 922.13 
RREMQ             2 172.35 
Cotisation syndicale                80.93 
Tyco                    7.18 
Club social pompier                30.00 
FNX Innov               580.06 
Médial conseil               522.27 
Trépanier Pièces d’autos              152.20 
 
TOTAL :            86 868.40$  
  

COMPTES À PAYER 
Maison du Notaire                50.00 
Garage René Bertrand           3 466.50 
Catherine Gagnon Bouchard               50.00 
André Bouvet          62 964.78 
Ass. des chefs en sécurité              316.64 
Ass. des directeurs municipaux             959.13 
Coop. des ambulanciers              191.50 
ADF Diesel               320.61 
Équipements Lourds Papineau             478.30 
Jean-Louis Lajoie              336.88 
Robitaille équipement           3 242.30 
SCFP section locale              105.83 
Solmatech            1 149.75 
Tremblay, Bois, Mignault              288.71 
URLS                150.00 
 
TOTAL :          74 070.93$ 
 
SALAIRES EMPLOYÉS & ÉLUS       27 005.42$ 
 
GRAND TOTAL       187 794.75$ 
 
21-02-05 
COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS DU MOIS DE JANVIER 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Mikaël Carpentier et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les comptes du mois de janvier.  
ADOPTÉE 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
21-02-06 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 436-18-01-21 POUR FIXER LES TAUX 
DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2 021 ET LES 
CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 
CONSIDÉRANT QUE dispense de lecture du règlement est demandée et que le règlement 
est remis à tous les membres du conseil au moins quarante-huit (48) heures à l’avance; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncer à sa 
lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a adopté son 
budget pour l’année 2021 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y 
figurent; 
 
CONSIDÉRANT QU ’avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance 
du conseil tenue le 18 janvier 2021; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Gilles Mathon et 
résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la municipalité de Sainte-Geneviève-
de-Batiscan ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1  Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 Année fiscale 
  



Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2021. 
 
Article 3 Taxe foncière générale 
 
Une taxe foncière générale est, par la présente, imposée et sera prélevée sur tous les 
immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation à un taux de 0,6045$/100$ d’évaluation. 
 
Article 4 Taxe foncière spéciale 
 
Des taxes foncières spéciales sont, par la présente, imposées et seront prélevées sur tous les 
immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation à un taux de 0,0797$/100$ d’évaluation pour les services de la Sûreté du 
Québec, de 0,0922$/100$ d’évaluation pour les services de la MRC des Chenaux et de 
0,0472$/100$ pour le Service des incendies et de Premiers répondants de la Municipalité de 
Ste-Geneviève-de-Batiscan. 
 
Article 5 Déchets 
 
Aux fins de financer le service d’enlèvement, de disposition des déchets et de collecte 
sélective, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé 
sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il 
est propriétaire, selon le règlement #204-22-01-01 modifié par les règlements # 235-01-12-
03, # 272-04-12-06, #291-14-01-08 et #333(A)-06-12-10 à un taux de 156,57$/unité. 
 
Article 6 Vidange de fosses septiques 
 
Aux fins de l’application du règlement de la Régie de gestion des matières résiduelles de la 
Mauricie ayant pour objet de règlementer la vidange des fosses septiques, les tarifs 
applicables pour l’année 2021 sont les suivants : 
 

Tarif régulier annuel pour la vidange d’une fosse septique de 880 
gallons ou moins d’une résidence permanente (vidange aux 2 ans) 

97,50$ 

Tarif régulier annuel pour la vidange d’une fosse septique de 880 
gallons ou moins d’une résidence saisonnière (vidange aux 4 ans) 

48,75$ 

Tarif régulier annuel pour la vidange d’une fosse septique de 880 
gallons et moins, hors séquence 

 
195,00$ 

Galonnage excédentaire 0,20$/gallon 
Seconde visite, urgences et déplacements inutiles 100,00$/évènement 
Modification de rendez-vous 50,00$/évènement 
Annulation de rendez-vous après le 30 avril et vidange planifiée non 
exécutée 

195,00$/évènement 

Accessibilité restreinte à une camionnette 370,00$/évènement 
Accessibilité restreinte à un bateau 645,00$/évènement 

 
Toutes sommes facturées en supplément par la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie ou toutes autres compagnies assujetties à cette réglementation pour des 
particularités seront refacturées aux propriétaires concernés. 
 
Article 7 Aqueduc 
 
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire 
d’un immeuble desservi par le réseau d’aqueduc municipal, un tarif de compensation selon 
le règlement #261-06-02-06, à un taux de base de 160,00$/compteur et un taux de 0,85$/m³ 
excédentaire à 250 m³ jusqu’à 500 m³  utilisé par compteur, un  taux de 1,10$/ m³  
excédentaire à 500 m³  jusqu’à  1 000 m³  utilisé par compteur et un taux de 1,50$/ m³  
excédentaire à 1 000 m³. 
 
Article 8 Aqueduc – Saint-Luc-de-Vincennes 
 
Aux fins de financer le service d’aqueduc desservi par la municipalité de Saint-Luc-de-
Vincennes, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé 
sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan  et desservi par 
l’aqueduc municipal de Saint-Luc-de-Vincennes, un tarif de compensation pour chaque 
immeuble dont il est propriétaire, selon le règlement #142-05-08-96 modifié par les 
règlements #211-03-12-01, #252-06-12-04, #277-04-12-06 et # 290-14-01-08 aux taux 
suivants :   
 
Résidentielle :      160,00$* 
Agricole :   1 494,83$* 
 

*Montant réel de la facture de l’année précédente 
 
Article 9 Aqueduc Batiscan 



 
Aux fins de financer le service d’aqueduc desservi par la municipalité de Batiscan, il est 
imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire 
de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et desservi par l’aqueduc municipal de 
Batiscan, au tarif de compensation selon le règlement #261-06-02-06, à un taux de base de 
290,00$/compteur et un taux de 1,05$/m³ excédentaire à 300 m³  jusqu’à 1 000 m³  utilisé 
par compteur et un taux de 1,50$/m³  excédentaire à 1 000 m³. 
 
Article 10 Eaux usées 
 
Aux fins de financer le service d’eaux usées, il est imposé et sera exigé de chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité et desservi 
par les égouts municipaux un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire, selon le règlement #338-07-02-11, à un taux de 178,53$/unité. 
 
Article 11 Taux applicables aux règlements d’emprunt 
 
Les taux applicables aux règlements d’emprunt énumérés ci-après, tels qu’établis par ces 
règlements, sont les suivants : 
 

- Règlement numéro 186-18-10-99 modifié par le règlement numéro 250-08-11-04 
et modifié par la suite par le règlement numéro 274-04-12-06 décrétant des travaux 
de construction d’une usine de traitement de l’eau potable par nanofiltration :  
18,71$/unité 

 
- Règlement numéro 233-10-11-03 modifié par le règlement numéro 276-04-12-06 

décrétant des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable afin 
d’approvisionner diverses rues de la municipalité :  125,66$/unité 

 
- Règlements numéro 306-19-01-09 et numéro 321-08-09-09 décrétant des travaux 

de remplacement d’une conduite d’aqueduc sur la rue Bord-de-l’Eau :  6,86$/unité 
 

- Règlement numéro 306-19-01-09 et numéro 321-08-09-09 décrétant des travaux 
de collecte des eaux usées :  287,58$/unité 

 
- Règlement numéro 306-19-01-09 et numéro 321-08-09-09 décrétant des travaux 

de traitement des eaux usées : 67,43$/unité 
 

- Règlement numéro 382-15-07-15 décrétant des travaux de remplacement du câble 
d’alimentation électrique souterrain alimentant la station de pompage et de 
traitement de l’aqueduc :  15,98$/unité 

 
- Règlement numéro 385-01-10-15 décrétant des travaux d’aqueduc sur la rue St-

Charles : 3,20$/unité 
 

- Règlement numéro 385-01-10-15 décrétant des travaux d’égout sanitaire et pluvial 
sur la rue St-Charles :  101,19$/unité 
 

- Règlement numéro 399-03-04-17 décrétant des travaux pour le remplacement du 
réservoir d’eau potable :  37,69$/unité 

 
Article 12 Nombre et dates des versements 
 
Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul versement 
unique ou en quatre versements égaux, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal 
ou supérieur à 300,00$. 
 
La date ultime où peut être fait le premier versement des taxes municipales est le trentième 
(30) jour qui suit l’expédition du compte de taxes et tout versement postérieur au premier 
doit être fait respectivement le soixantième (60) jour où peut être fait le versement précédent. 
 
Toutefois, le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à allonger le délai de 
paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des 
versements égaux. 
 
Article 13 Paiement exigible 
 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, le solde devient exigible et les 
intérêts sont calculés à compter de la date d’échéance de ce versement. 
 
Article 14 Autres prescriptions 
 
Les prescriptions des articles 12 et 13 s’appliquent également à toutes les taxes ou 
compensations municipales perçues par la municipalité, ainsi qu’aux suppléments de taxes 
municipales découlant d’une modification du rôle d’évaluation. 



 
Article 15 Taux d’intérêt sur les arrérages 
 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au 
taux annuel de 12%. 
 
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 
 
Article 16 Frais d’administration 
 
Des frais d’administration de 40,00$ sont exigés de tout tireur d’un chèque ou d’un ordre de 
paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. 
 
Article 17 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
ADOPTÉE 
 
 
___________________    ______________ 
Christian Gendron maire    François Hénault 
      Directeur général  
 
21-02-07 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 437-01-02-21 
CONCERNANT LE NUMÉROTAGE DES IMMEUBLES 
 
CONSIDÉRANT QUE le paragraphe (40) de l’article 67 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ c. C-47.1) accorde aux municipalités le pouvoir de réglementer le 
numérotage des immeubles; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 62 de cette loi permet d’adopter des règlements en matière 
de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt général des citoyens, pour des fins de sécurité 
publique (polices, pompiers, ambulances) notamment, que les immeubles (maisons et autres 
constructions) soient identifiés par des numéros bien visibles de la voie ou du chemin les 
desservant; 
 
CONSIDÉRANT QU’ avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire 
tenue le   2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE dispense de lecture du règlement est demandée et que le règlement 
est remis à tous les membres du conseil au moins quarante-huit (48) heures à l’avance; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncer à sa 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Mme Marie-
Claude Samuel  et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, 
savoir : 
 
Article 1 Objet 
 
Le présent règlement a pour objet d’établir les règles relatives à l’attribution et la visibilité 
des numéros civiques, qui varient selon que les immeubles sont situés à l’intérieur ou à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation du territoire de la Municipalité. 
 
 
Article 2 Attribution du numéro civique 
 
Le numéro civique est attribué, sans frais, par la municipalité, en tenant compte de la 
numérotation existante sur l’ensemble du territoire. 
 
Un numéro civique distinct doit être attribué à chaque unité d’habitation ou chaque local 
commercial, industriel, institutionnel ou d’affaires exceptionnellement le commerce intégré 
à la résidence principale. 
 
 
Article 3 Normes relatives au numéro civique à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation 
 



Le numéro civique d’un immeuble situé à l’intérieur du périmètre d’urbanisation doit être 
installé par le propriétaire ou l’occupant de tout bâtiment, maisons et autres constructions, à 
l’exception des dépendances ou bâtiments secondaires, en conformité avec les normes 
suivantes : 
 

a) À un endroit visible de la voie publique ou privée sur laquelle le bâtiment a sa 
façade principale; 
 

b) Sur la façade principale du bâtiment principal ou en cour avant.  Dans 
l’éventualité où le numéro civique n’est pas visible et/ou lisible de la voie 
publique, celui-ci doit être installé en bordure de la voie publique ou privée; 

 
c) Être lisible en tout temps de la voie publique ou privée; 

 
d) Être installé dès le début de la construction d’un bâtiment principal. 

 
e) La forme des chiffres et lettres est laissée à la discrétion du propriétaire, sous 

réserve cependant que leur hauteur ne doit pas être inférieure à neuf 
centimètres (0.9 cm) ou 3.5 pouces, n’y excéder vingt centimètres (0.20 cm) 
ou 8 pouces.   

 
 
Article 4 Normes relatives au numéro civique à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation 
 
Les plaques d’identification de numéros civiques des immeubles assujettis doivent être 
installées à une distance maximale de plus ou moins 1 mètre de l’entrée donnant accès à la 
voie de circulation et à une distance minimale de 2.5 mètres et maximale de 3 mètres de la 
zone de roulement de la voie de circulation, à l’exception de cas particuliers. 
 
S’il y a présence d’un fossé, la distance maximale pour l’installation de la plaque 
d’identification est d’un mètre au-delà du fossé. 
 
La hauteur minimale des plaques, avec support, doit être de 1.5 mètre et la hauteur maximale 
doit être 1.9 mètre. De plus, les plaques doivent être installées de façon perpendiculaire à la 
voie de circulation. 
 
En tout temps, le numéro civique doit être lisible, tant le jour que le soir, de la voie publique 
ou privée, et doit être rétro-réfléchissant. 
 
Dans le cas des regroupements d’habitations et afin de faciliter l’identification des adresses, 
le début et la fin des séquences seront indiqués sur la même plaque d’identification à l’entrée 
du chemin privé et chaque immeuble sera identifié individuellement. 
 
Dans le cas du terrain de camping, les rues doivent être bien identifiées et la plaque 
d’identification sur support doit être installée perpendiculairement à 0.5 mètre de la voie de 
circulation.  Le propriétaire du terrain de camping est responsable de l’application du 
règlement municipal. 
 
 
Article 5 Installation par la Municipalité pour les  immeubles situés à l’extérieur 

du périmètre d’urbanisation 
 
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, les employés municipaux, ou toute autre personne 
désignée par la Municipalité sont autorisés à entrer sur tout immeuble assujetti comprenant 
un immeuble assujetti aux fins d’y installer un support (poteau) et une plaque portant le 
numéro civique attribué à cet immeuble. 
 
Ce support et cette plaque sont commandés et installés par la Municipalité, l’installation est 
faite par les personnes désignées à une distance de plus ou moins 1 mètre de la ligne de 
propriété et à pareille distance de l’entrée de cour de cette propriété. 
 
 
Article 6 Entretien du support pour les immeubles situés à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation 
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble assujetti doit s’assurer que le support portant 
le numéro civique installé par la Municipalité soit bien entretenu et en tout temps visible de 
la voie publique.  Aucun autre objet ne doit être installé sur l’enseigne.  Le propriétaire de 
l’immeuble doit aviser la Municipalité sans délai de tout bris ou dommages pouvant être 
causés à l’enseigne. 
 
Le propriétaire ou l’occupant ne peut déplacer ou modifier le support installé par la 
Municipalité, ni modifier ou remplacer la plaque d’identification. 
 



 
Article 7 Coûts de fourniture et d’installation pour les immeubles situés à 

l’extérieur du périmètre d’urbanisation 
 
Les coûts de l’enseigne incombent au propriétaire de l’immeuble qui devra les acquitter à la 
Municipalité dans les trente (30 jours) suivant l’envoi de la facture. 
 
Le propriétaire doit assumer de la même manière les coûts de réparation ou de remplacement 
sauf si les bris ou dommages sont imputables aux employés de la Municipalité ou de 
l’entrepreneur mandataire. 
 
 
Article 8 Infraction 
 
Quiconque après un avertissement écrit de quinze jours de la part d’un officier municipal 
contrevient à l’une ou à l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et 
est passible : 
 

9.1 S’il s’agit d’une personne physique : 
 
 

• d’une amende minimale de 100$ pour une première infraction 
• d’une amende minimale de 200$ pour une récidive 

 
9.2 S’il s’agit d’une personne morale 

 
• d’une amende minimale de 200$ pour une première infraction 
• d’une amende minimale de 400$ pour une récidive 

 
Dans tous les cas les frais de poursuite sont en sus. 
 
 
Article 9 Délai de mise aux normes 
 
Tout bâtiment principal doit comporter un numéro civique affiché dans un délai de 6 mois 
suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
 
Article 10 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE 
 
 
____________________    _____________________ 
Christian Gendron, maire    François Hénault, directeur général 
 
21-02-08 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 438-01-02-21 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 310-19-01-09 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de modifier les articles 18.2 et 18.3 sur la zone de 
contingentement du territoire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan afin d’autoriser les 
nouvelles installations d’élevage de porcs, de truies et de porcelets; 
 
CONSIDÉRANT QUE dispense de lecture du règlement est demandée et que le règlement 
est remis à tous les membres du conseil au moins quarante-huit (48) heures à l’avance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncer à sa 
lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QU ’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière 
du conseil tenue le 1er février 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a adopté le 
règlement de zonage n° 310-19-01-09 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), de modifier son règlement de zonage ;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour qu’une municipalité locale puisse adopter un tel règlement, la 
MRC doit avoir un Schéma d’aménagement et de développement révisé ou un Règlement 
de contrôle intérimaire en vigueur sur son territoire qui autorise le contingentement des 
élevages porcins ; 



 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux a adopté le règlement no. 2020-123 modifiant 
le règlement de contrôle intérimaire no. 2002-06-02 relatif aux odeurs et aux usages en zone 
agricole le 18 décembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend légiférer sur les usages agricoles sur 
l’ensemble de son territoire ;  
 
CONSIDÉRANT QU ’une séance de consultation publique par téléconférence sera tenue le 
22 février 2021 à 19 h 00 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Gilles 
Mathon, et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement 438-01-02-21 
modifiant le plan d’urbanisme.  
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Le règlement numéro 310-19-01-09 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 18.2 Délimitation des zones de protection et de contingentement  
 

- par le retrait des termes « et de contingentement » dans son titre 
 

- en abrogeant le premier alinéa « La zone de contingentement comprend l’ensemble 
du territoire de la municipalité. » 
 

- en modifiant le troisième alinéa pour retirer le texte  « La zone de contingentement 
et » 

 
L’article 18.2 Délimitation des zones de protection et de contingentement se lit maintenant 
comme suit :  
 
« 18.2 Délimitation des zones de protection 

La zone de protection est délimitée comme suit : 
 
. le périmètre d’urbanisation et la partie du territoire adjacent à celui-ci, jusqu’à 
une distance de 1 350 mètres de tout point situé sur la limite du périmètre urbain; 
 
. le Parc de la rivière Batiscan et la partie du territoire adjacent à ce parc, jusqu’à 
une distance de 500 mètres; 
 
. le Parc de la Péninsule et la partie du territoire adjacent à ce parc, jusqu’à une 
distance de 500 mètres. 
 
La zone de protection est illustrée sur le plan intitulé « Zones de protection 
relatives aux odeurs des installations d’élevage », annexé au présent règlement. » 

 
Article 3 
 
Le règlement numéro 310-19-01-09 intitulé « Règlement de zonage » est modifié à son 
article 18.3 Usages agricoles interdits dans les zones de protection et de contingentement 
 

- par le retrait des termes « et de contingentement » dans son titre 
 

- en abrogeant le premier alinéa « Dans la zone de contingentement, toute nouvelle 
installation d’élevage de porcs, de truies et de porcelets, de plus de 0,4 unité 
animale, est interdite. 
 

- en ajoutant à la fin du deuxième alinéa « les élevages de porcs, de truies et de 
porcelets, de plus de 0,4 unité animale » 
 

L’article 18.3 Usages agricoles interdits dans les zones de protection et de 
contingentement se lit maintenant comme suit : 
« 18.3 Usages agricoles interdits dans les zones de protection 

Dans la zone de protection, toute nouvelle installation d’élevage des groupes ou 
catégories d’animaux suivants est interdite : 
 
. les élevages de poules, de poulets, poulettes et autres volailles, de plus de 0,1 
unité animale; 
 
. les élevages de visons et de renards; 
 



. les élevages de veaux de lait, de plus de 0,4 unité animale;  
 
. les élevages de porcs, de truies et de porcelets de plus de 0,4 unité animale. » 
 

 
Article 4  
 
Le règlement numéro 310-19-01-09 intitulé « Règlement de zonage » est modifié par la 
création de l’article 18.3.1 intitulé Contingentement des élevages porcins se lisant comme 
suit. 
 
«18.3.1 Contingentement des élevages porcins 
 

La distance minimale à respecter entre une installation d’élevage porcin existante 
et une nouvelle installation d’élevage porcin située sur un autre terrain et 
n’appartenant pas au même propriétaire est fixée à 1000 mètres. » 

 
Article 5 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.   
 
ADOPTÉE 
 
 
 
__________________________________         ___________________________ 
Christian Gendron, maire    Francois Hénault, directeur général 
 
21-02-09 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 439-01-02-21 
CONCERNANT L’ADOPTION D’UN PROGRAMME DE FINANCEMENT  EN 
MATIÈRE D’ENVIRONNEMENT 

ANNEXE A 
 
ATTENDU QUE sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, 
plusieurs immeubles en milieu rural ont des installations septiques non conformes au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) 
;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan exige de ces citoyens la 
mise aux normes de leur immeuble en vertu du Règlement provincial concernant 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;  
 
ATTENDU QUE toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme de 
financement visant l’amélioration de la qualité de l’environnement et ce, tel que stipulé à 
l’article 92 de la Loi sur les compétences municipales;  
 
ATTENDU QUE depuis le 30 novembre 2014, quiconque contrevient à l’une ou l’autre des 
dispositions du règlement 370-01-10-13 commet une infraction et est passible d’une amende 
de 300$ plus 10,00$ par jour; 
 
ATTENDU QU ’avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance 
ordinaire du 1er février 2021 ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. 
Mikaël Carpentier et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la municipalité 
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, 
savoir : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
 
 
ARTICLE 2 BUT  
 
Le présent règlement a pour but d’améliorer la qualité de vie des citoyens et de 
l’environnement en mettant en place un programme de financement destiné aux 
propriétaires de résidences isolées existantes pour réaliser des travaux de mise aux normes 
des installations sanitaires desservant leur propriété, lequel programme sera financé par un 
règlement d’emprunt remboursable par les bénéficiaires du programme de financement.  
 
 
ARTICLE 3 DÉFINITION  
 



Résidence isolée : Une résidence isolée au sens du Règlement sur le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2, r. 22).  
 
 
ARTICLE 4 PROGRAMME DE FINANCEMENT EN MATIÈRE 
D’ENVIRONNEMENT  
 
Le conseil décrète le présent programme de financement en matière d’environnement au 
terme duquel le propriétaire d’une résidence isolée admissible située dans le territoire 
d’application qui présente une demande en vertu du présent programme et qui satisfait aux 
conditions prévues au présent règlement recevra un financement pour des travaux 
admissibles sous forme de prêt.  
 
 
ARTICLE 5 TERRITOIRE D’APPLICATION  
 
Le programme de financement en matière d’environnement s’applique à toutes les parties 
du territoire de la Municipalité.  
 
 
ARTICLE 6 PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ  
 
La période d’admissibilité au programme instauré par le présent règlement prend effet à 
compter de la date de l’acceptation par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire du règlement d’emprunt adopté par la Municipalité pour assurer 
les crédits nécessaires à son exécution et se termine le 15 octobre 2022 
 
 
ARTICLE 7 RÉSIDENCES ADMISSIBLES  
 
Le programme de financement en matière d’environnement s’applique à toute résidence 
isolée et qui rencontre l’un des critères suivants :  
 
a) être déjà construite à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;  

b) le propriétaire reconnaît que son installation septique est non conforme;  
 
c) le propriétaire reconnaît l’absence d’installation septique. 
 
 
ARTICLE 8 TRAVAUX ADMISSIBLES  
 
Le programme de financement en matière d’environnement s’applique aux travaux suivants: 
  
a) l’étude de caractérisation du sol, effectuée par un professionnel en la matière;  

b) l’aménagement d’une nouvelle installation septique conforme au Règlement sur le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) incluant les branchements à la 
résidence;  
 
Pour être admissibles, ces travaux doivent rencontrer les critères suivants:  
 
a) avoir fait l’objet d’un permis émis par la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan;  

b) avoir été exécutés aux frais du propriétaire de la résidence isolée admissible;  

c) être réalisés sur le terrain où est située la résidence isolée admissible à défaut, avoir une 
servitude du propriétaire de l’immeuble sur lequel seront effectués les travaux;  

d) avoir été exécutés par un professionnel (pour l’étude de caractérisation du sol et le 
certificat de conformité) et par un entrepreneur qualifié détenant la licence de la Régie du 
bâtiment du Québec appropriée; (pour l’installation septique);  

e) avoir débuté après la date d’entrée en vigueur du présent règlement;  

f) avoir été complétés au plus tard 15 octobre 2022 :  
 

f.1) le 1er octobre de l’année suivant la date d’envoi de l’avis de se conformer à la 
réglementation adressé par l’inspecteur en bâtiment ;  
ou  
f.2) dans tous les autres cas, dans les 12 mois suivant la date de l’émission du permis  
 
 

ARTICLE 9 ÉTABLISSEMENT DU MONTANT DE FINANCEMENT 
  
Le financement consentie sera limitée au coût réel des travaux admissibles mentionnés au 
premier alinéa de l’article 8 du présent règlement. Le montant du prêt sera versé sur 



présentation des factures faisant preuve de la dépense et d’une copie du certificat de 
conformité de l’installation effectué par un professionnel en la matière.  
 
 
ARTICLE 10 CONDITIONS DU PROGRAMME DE FINANCEMENT 
 
Le financement consentie portera intérêt au taux obtenu par la Municipalité de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan pour l’emprunt qui financera le programme instauré par le présent 
règlement.  
 
 
ARTICLE 11 VERSEMENT DU PROGRAMME DE FINANCEMENT  
 
Préalablement au versement du programme de financement, le demandeur devra produire à 
l’inspecteur en bâtiment de la Municipalité, et ce, au plus tard le 31 octobre suivant la date 
de fin des travaux, les factures pour les travaux admissibles mentionnés au premier alinéa 
de l’article 8 accompagnées du formulaire prévu à l’annexe A du présent règlement dûment 
complété.  
 
Dans les TRENTE (30) jours de la réception des documents mentionnés à l’alinéa précédent, 
la Municipalité versera le financement. Le financement, sous forme de chèque, sera libellée, 
selon le cas, conjointement au nom du propriétaire et du professionnel et au nom du 
propriétaire et de l’entrepreneur.  
 
 
ARTICLE 12 APPLICATION  
 
L’inspecteur en bâtiment nommé à la Municipalité est chargé de l’application du présent 
règlement.  
 
ARTICLE 13 FINANCEMENT DU PROGRAMME  
 
Afin d’assurer les crédits nécessaires au programme décrété par le présent règlement, la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan adoptera un règlement d’emprunt 
remboursable par les bénéficiaires du programme de financement.  
 
 
ARTICLE 14 ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  
 
ADOPTÉ  
 
21-02-10 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 441-01-02-21 
MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME NO 309-19-01-09 
 
CONSIDÉRANT QUE dispense de lecture du règlement est demandée et que le règlement 
est remis à tous les membres du conseil au moins quarante-huit (48) heures à l’avance ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncer à sa 
lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QU ’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance régulière 
du conseil tenue le 1er février 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a adopté le plan 
d’urbanisme n° 309-19-01-09 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), de modifier son plan d’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour qu’une municipalité locale puisse adopter un tel règlement, la 
MRC doit avoir un Schéma d’aménagement et de développement révisé ou un Règlement 
de contrôle intérimaire en vigueur sur son territoire qui autorise le contingentement des 
élevages porcins ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux a adopté le règlement no. 2020-123 modifiant 
le règlement de contrôle intérimaire no. 2002-06-02 relatif aux odeurs et aux usages en zone 
agricole le 18 décembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entend légiférer sur les usages agricoles dans 
l’ensemble de son territoire ;  
 



CONSIDÉRANT QU ’en vertu de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la municipalité 
doit adopter un règlement de zonage permettant d’assurer la concordance avec le plan 
d’urbanisme 
 
CONSIDÉRANT QU ’une séance de consultation publique par téléconférence sera tenue le 
22 février 2021 à 19 h 00; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yanick Godon , appuyé par M. Gilles Mathon 
, et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement 441-01-02-21 modifiant le 
plan d’urbanisme.  
 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Le règlement numéro 309-19-01-09 intitulé « Plan d’urbanisme » est modifié à son article 
3.2.3 Thème : Agriculture et forêt 
 

- en modifiant le troisième alinéa pour retirer le texte  « En interdisant les nouveaux 

élevages de porcs sur le territoire de la municipalité. » 

 
L’article 3.2.3 alinéa 3 Thème : Agriculture et forêt se lit maintenant comme suit :  
 
« Objectifs et moyens de mise en oeuvre 
 

 Assurer la pérennité du territoire agricole et l’utilisation prioritaire des usages 
agricoles dans la zone agricole. 
 
 En réservant les secteurs dynamiques de la zone agricole aux activités 

agricoles et aux résidences d’agriculteurs. 
 
 En permettant dans les secteurs agroforestiers de la zone agricole la 

coexistence des activités agricoles avec certains usages autres 
qu’agricoles.  

 
Favoriser la cohabitation des usages agricoles et des usages autres qu’agricoles. 

 
 En interdisant les élevages à forte charge d’odeur dans une zone de 

protection autour du périmètre d’urbanisation et des grands attraits 
touristiques. 

 
 En établissant des normes de distances séparatrices entre les installations 

d’élevage et les usages autres qu’agricoles. » 
 
 
Article 3 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
_______________________     _______________ 
Christian Gendron, maire    Francois Hénault, directeur général 
 
21-02-11 
AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À ALLER EN APPEL D’O FFRES 
POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ÉTUDE ET CONCEPTION DE 
STRUCTURE ET CHAUSSÉE SUR LE RANG DE LA POINTE-TRUDEL 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à aller en appel d’offres pour 
services professionnels pour l’étude et conception de structure et chaussée sur le rang de 
la Pointe-Trudel.  ADOPTÉE 
 
21-02-12 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR ÉTABLIR UN PROTOCO LE 
D’ENTENTE AVEC ESCAPADE MAURICIE POUR LA LOCATION D E LA 
HALTE DESJARDINS 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu 
à l’unanimité des conseillers de mandater le directeur général pour établir un protocole 



d’entente avec Escapade Mauricie pour la location de la Halte Desjardins pour l’année 
2021.  ADOPTÉE 
 
21-02-13 
ACQUISITION DE PANNEAUX D’IDENTIFICATION RÉSIDENTIE LLE 
AUPRÈS DE SIGNOPLUS 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à l’unanimité 
des conseillers de procéder à l’acquisition de panneaux d’identification résidentielle 
auprès de Signoplus au coût de 8358,75$ plus taxes.  ADOPTÉE 
 
 
AVIS DE MOTION 
Avis de motion est donné par Mme Marie-Claude Samuel pour l’adoption prochaine 
d’un règlement concernant le numérotage des immeubles. 
 
Avis de motion est donné par M. Réjean Marchand pour l’adoption prochaine d’un 
règlement amendant le règlement de zonage no 310-19-01-09. 
 
Avis de motion est donné par M. Yanick Godon pour l’adoption prochaine d’un 
règlement concernant l’adoption d’un programme de financement en matière 
d’environnement. 
 
Avis de motion est donné par M. Réjean Marchand pour l’adoption prochaine d’un 
règlement modifiant le plan d’urbanisme no 309-19-01-09. 
 
21-02-14 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à 
l’unanimité des conseillers de fermer l’assemblée à 20 h 20.  ADOPTÉE 
 
Le maire a renoncé à exercer son droit de veto à l’égard de l’ensemble des résolutions. 
 
 
 
_________________________  _______________________ 
Christian Gendron, maire   François Hénault, directeur général   
 

 
 
 
 
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 FÉVRIER 2021 

 
À une séance régulière du conseil municipal tenue le 25 février par téléconférence au lieu 
ordinaire des sessions dudit conseil, à dix-neuf heures. 
 
Présents(es) : Mmes Annie Van Den Broek MM. Christian Gendron 
  Marie-Claude Samuel  Mikaël Carpentier 
    Yanick Godon 
    Réjean Marchand 
   Gilles Mathon 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur Christian Gendron, maire, aucune 
personne n’assiste à la réunion.  Monsieur François Hénault, directeur général, est 
également présent par téléconférence. 
 
21-02-15 
SÉANCE À HUIS CLOS 
CONSIDÉRANT  l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient 



autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
téléconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. 
Réjean Marchand et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par téléconférence, laquelle sera disponible sur le site internet de la 
municipalité.  ADOPTÉE 
 
21-02-16 
REPORT DE LA RÉUNION DU CONSEIL DU 1 ER AU 2 MARS 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à l’unanimité 
des conseillers de reporter la réunion régulière du Conseil du 1er mars au mardi le 2 mars.  
ADOPTÉE 
 
21-02-17 
EMBAUCHE DE LA COORDONNATRICE AU SERVICE DES LOISIR S 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers de procéder à l’embauche de la coordonnatrice au Service des 
loisirs, Mme Léonie Désilets, et d’autoriser le maire et directeur général à signer le 
contrat.  ADOPTÉE 
 
21-02-18 
AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À PROCÉDER À L’AFFIC HAGE DE 
POSTE EN COMPTABILITÉ 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’autoriser le directeur général à procéder à l’affichage de poste en 
comptabilité.  ADOPTÉE 
 
21-02-19 
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU RÈGLEMENT NO 435-07-12-20 
(HARMONISATION SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE) 
Conformément à l’article 201.1 du Code municipal du Québec, il est proposé par Mme 
Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers de corriger le règlement numéro 435-07-12-20 afin de corriger une erreur qui 
apparaît de façon évidente à la simple lecture du modèle de règlement soumis lors de la 
prise de décision.   
 
La correction est la suivante : 
 
 Le règlement doit porter le numéro 2020-RM-001. 
 
Le présent procès-verbal de correction est joint à l’original du règlement no 435-07-12-
20.  Une copie du règlement modifié, avec le bon numéro de règlement et du procès-
verbal de correction est déposée à la séance du conseil. ADOPTÉE 
 
21-02-20 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR LE DÉPÔT D’UNE AID E 
FINANCIÈRE AU PROGRAMME « INITIATIVE CANADIENNE POU R DES 
COLLECTIVITÉS EN SANTÉ » 
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu 
à l’unanimité des conseillers de mandater le directeur général pour le dépôt d’une aide 
financière au programme « Initiative canadienne pour des collectivités en santé ». 
ADOPTÉE 
 
21-02-21 
AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À TRANSMETTRE LA LIS TE DES 
COMPTES EN SOUFFRANCE POUR LE NON-PAIEMENT DES IMPÔ TS 
FONCIERS À LA MRC  
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à transmettre la liste des comptes 
en souffrance pour le non-paiement des impôts fonciers à la MRC des Chenaux.  ADOPTÉE 
 
21-02-22 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à 
l’unanimité des conseillers de fermer l’assemblée à 19 h 33.  ADOPTÉE 
 
Le maire a renoncé à exercer son droit de veto à l’égard de l’ensemble des résolutions. 
 
 
 
 
_________________________  _______________________ 
Christian Gendron, maire   François Hénault, directeur général   


