
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 13 JANVIER 2020 

À une séance régulière du conseil municipal, tenue le 13 janvier au lieu ordinaire des sessions 
dudit conseil, à vingt heures. 
 
Présents(es) : Mmes Marie-Claude Samuel MM. Christian Gendron 
  Annie Van Den Broek  Yanick Godon 
    Réjean Marchand 
   Gilles Mathon 
     Mikaël Carpentier 
       
Formant quorum sous la présidence de monsieur Christian Gendron, maire, quatre personnes 
assistent à la réunion.  Monsieur François Hénault, directeur général, est également présent. 
 
20-01-01 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter l’ordre du jour.  ADOPTÉE 
 
20-01-02 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE DÉCEMBRE  
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du mois de décembre et que le 
directeur général soit dispensé d’en faire la lecture.  ADOPTÉE 
 

CHÈQUE  
 

Diane Bergeron (déco Noël)             125.76 
André Mailhot (entretien patinoire)          1 500.00 
Patricia Bertrand (cadeaux fête enfants)         1 032.42 
Latelier de béton                150.00 
  
TOTAL :                  2 808.18$  
 
PRÉLÈVEMENTS 
 
ADN communication              153.72 
Bell Mobilité               241.25 
Messer                  18.52 
La Capitale            1 818.28 
Retraite Québec               672.98 
COGECO               193.73 
Daniel Verner                541.74 
Dessureault & St-Arnaud           4 720.54 
Fourniture de bureau Denis             108.05 
Génicité (honoraires professionnels)         1 123.89 
Groupe CLR               642.09 
Hydro-Québec            7 787.06 
Mme Lyse Tremblay              719.82 
M. Christian Genron                66.81 
Revenu Québec            7 553.61 
MRC des Chenaux           1 874.00 
Neksys                706.53 
Pétroles Deshaies           4 894.67 
Receveur général du Canada              3 597.53 
RREMQ             3 523.63 
Service Cité Propre              137.22 
SCFP                101.56 
Club social pompier                  7.00 
Technic Alarme               855.42 
Trépanier pièces auto           1 508.13 
Visa Desjardins            1 531.61 
 
TOTAL :  45 099.39$      

COMPTES À PAYER 
  
A. Massicotte (transport matériel – pelle empierrement)       1 951.71 
AERO-FEU (gants et cagoules)        11 398.62 
Association des directeurs municipaux (formation)           435.76 
Café Dep                  12.99 
Cimota (ponceaux rang Nord)        51 221.36 
Maskimo const. (Pierre Village-Jacob)         1 133.58 



Cooke & Fils               181.78 
CRSBP                  99.13 
Distribution Robert              259.31 
Editions de Villers (cartes Noël)             183.96 
Environnement MCM (étalonnage)          2 816.89 
Fernand Brousseau (déco Noël)             208.74 
Formules d’affaires CCL (ronde sécurité)              80.48 
Ultima (assurances)         37 532.00 
Hymec (réparation Sterling)          4 717.65 
Eurofins Environnex              820.92 
Langlois électrique (luminaire – travaux centre comm.)          606.91 
Macpek                144.38 
Municipalité de Batiscan              275.62 
Municipalité de Ste-Anne (entraide)            700.00 
Petite caisse               123.66 
Propane GRG inc.           2 818.50 
Roger Brouillette (sable)           2 733.89 
SCFP (cotisations)              132.82 
SNC-Lavalin (contrôle qualitatif des matériaux))        2 063.82 
Solutia Télécom (téléphone chef pompier)            327.92 
SP médical (brancard)           1 547.54 
Syndicat SPG                 23.00 
Tremblay, Bois, Mingault (honoraires professionnels)       2 586.40 
Wurth Canada (pièces diverses)             837.62 
 
TOTAL :        127 976.96$ 
 
SALAIRES EMPLOYÉS & ÉLUS       22 258.65$ 
 
GRAND TOTAL :                    198 143.18$ 
 
20-01-03 
COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’adopter les comptes du mois de décembre.  ADOPTÉE 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
20-01-04 
ADOPTION DU  PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO  427-13-01-20 POUR FIXER 
LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE FI NANCIER 2020 
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 2020 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y 
figurent; 
 
CONSIDÉRANT QU ’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance 
du conseil tenue le 13 janvier 2020; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Gilles Mathon, 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 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 2020. 
 
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 0,0769$/100$ d’évaluation pour les services de la Sûreté du 
Québec, de 0,0928$/100$ d’évaluation pour les services de la MRC des Chenaux et de 
0,0464$/100$ 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 175,00$/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 réglementer la vidange des fosses septiques, les tarifs 
applicables pour l’année 2020 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) 

92,50$ 

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

46,25$ 

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

185,00$ 

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 

185,00$/évènement 

Accessibilité restreinte à une camionnette 350,00$/évènement 
Accessibilité restreinte à un bateau 625,00$/évènement 

 
Toutes sommes facturées en supplément par la Régie de gestion des matières résiduelles de 
la Mauricie 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$/ m³  
excédentaire à 500 m³  jusqu’à  1 000 m³  utilisés par compteur et un taux de 1,50$/ 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$* 
Agricole :   1 375,00$* 
 

*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  utilisés 
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 170,19$/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 :  
19,10$/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 :  123,10$/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 :  15,78$/unité 

- Règlement numéro 385-01-10-15 décrétant des travaux d’aqueduc sur la rue St-
Charles : 3,16$/unité 

- Règlement numéro 385-01-10-15 décrétant des travaux d’égout sanitaire et pluvial 
sur la rue St-Charles :  100,85$/unité 

- Règlement numéro 399-03-04-17 décrétant des travaux pour le remplacement du 
réservoir d’eau potable :  37,44$/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 11 et 12 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  
 
20-01-05 
SOUMISSIONS POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE GÉOTECH NIQUE 
POUR UN NOUVEAU SECTEUR RÉSIDENTIEL  
CONSIDÉRANT les soumissions suivantes : 
 

Ces montants excluent les taxes applicables.   
 
FNX innov. :  13 940,00$ 
Les Services EXP :  13 000,00 
SNC Lavalin :  19 825,00 
Solmatech :  27 400,00 
 
Plus taxes 

 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Réjean Marchand et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’attribuer le contrat pour la réalisation d’une étude 
géotechnique pour un nouveau secteur résidentiel à Les Services EXP au coût de 13 000,00$ 
plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 
20-01-06 
NOMINATION DES MEMBRES DU CCU 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à 
l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination des membres du CCU en vertu du 
règlement no 425-04-11-19 comme suit : 
 
Mmes Denise Jacob, Martine Baribeau, MM. Glaude Groleau et Roger Marceau à titre de 
représentants(es) des contribuables, M. Christian Gendron à titre de représentant des élus et 
M. Réjean Marchand en remplacement du représentant des élus.  ADOPTÉE 
 
20-01-07 
DÉSACCORD AVEC LE PROJET DE LOI NO 48 DANS SA FORME ACTUELLE  
CONSIDÉRANT  le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de 
loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 
simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière 
agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités 
devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 
d’agriculture industrielle; 



 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des 
communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités 
agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques 
favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le 
développement des régions; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Mikaël Carpentier 
et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan: 
 

• EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 
 

• DEMANDE  au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec 
et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour 
trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 
DE TRANSMETTRE  copie de la présente résolution aux membres de la Commission de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée 
nationale; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André 
Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, 
au ministre régional, M. Jean Boulet, à la députée Mme Sonia Lebel, ainsi qu’à la Fédération 
québécoise des municipalités. 
 
20-01-08 
NOMINATION DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL À TITRE DE PER SONNE 
RESPONSABLE DE L’APPLICATION ET DE L’ÉMISSION DES A MENDES 
PRÉVUES AU RÈGLEMENT POUR LA MISE EN PLACE D’UN ENC ADREMENT 
CONCERNANT LES CHIENS 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers de nommer l’inspecteur municipal à titre de personne 
responsable de l’application et de l’émission des amendes prévues au règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les chiens.  ADOPTÉE 
 
20-01-09 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE PROCÉDER À DES DEMANDES 
D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE PORTO-CHOCO 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à 
l’unanimité des conseillers de mandater le directeur général afin de procéder à des demandes 
d’aide financière pour le Porto-Choco qui se tiendra le 8 février 2020.  ADOPTÉE 
 
20-01-10 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE PROCÉDER À DES DEMANDES 
D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE CHALLENGE OVALE STE-GENEV IEVE 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers de mandater le directeur général afin de procéder à des demandes 
d’aide financière pour le Challenge Ovale Ste-Geneviève qui se tiendra le 22 février 2020.  
ADOPTÉE 
 
20-01-11 
RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE POUR L’ADM Q 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et 
résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler la cotisation annuelle pour l’année 2020 
pour l’ADMQ au coût de 923,43$ taxes incluses.  ADOPTÉE 
 
20-01-12 
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ DE LA POLITIQUE DE DONS, 
COMMANDITES, PUBLICITÉS ET BOURSES 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers que suite à la recommandation du comité de la Politique de dons, 
commandites, publicité et bourses, de donner une commandite de 200$ au Fonds 
communautaire des Chenaux pour les sacs d’école, de 106,96$ à Moisson Mauricie comme 
cotisation annuelle et de 400$ à CAB des Riverains pour la cotisation annuelle.  ADOPTÉE   
 
AVIS DE MOTION 
Avis de motion est donné par Mme Marie-Claude Samuel pour l’adoption prochaine d’un 
règlement concernant les taux de taxation 2020 et les conditions de leur perception. 
 



DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS MUNICIPAUX DU 1 ER JANVIER 2019 AU 
31 DÉCEMBRE 2019 
Monsieur François Hénault, directeur général, dépose la liste des contrats municipaux de 
plus de 25 000$ selon l’article 961.4 du Code municipal. 
 
20-01-13 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers de fermer l’assemblée à 20 h 34.  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   
 
 
 
 
 


