
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 JUILLET 2020 

 
À une séance régulière du conseil municipal tenue par voie de téléconférence, ce 6 juillet 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, aucune personne 
n’assiste à la réunion.  Monsieur François Hénault, directeur général, est également présent par 
téléconférence. 
 
20-07-01 
SÉANCE À HUIS CLOS 
CONSIDÉRANT  l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT  l’arrêté 2020-029 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. 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 
 
20-07-02 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour.  ADOPTÉE 
 
20-07-03 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE JUIN  
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du mois de juin et que le directeur général soit dispensé 
d’en faire la lecture.  ADOPTÉE 
 

CHÈQUE  

Martin Gagnon               150.00 
 
TOTAL :                     150.00$ 
 
PRÉLÈVEMENTS 
 
ADN Communication           1 525.57 
La Capitale            1 648.83 
Retraite Québec                708.52 
COGECO               132.11 
COOP Novago                 89.57 
Dessureault & St-Arnaud              792.27 
Enseigne aux Quatre Vents        15 668.06 
Entreprise Rivard (niveleuse)          1 802.24 
Fourniture de bureau Denis               68.97 
Gaétan Mathon               822.65 
Groupe CLR            1 027.09 
Hydro-Québec               613.76 
Cintas             1 189.33 
Médi-Sécur                 37.89 
Revenu Québec            6 532.12 
Min. finances/Sûreté du Québec        55 361.00 
MRC des Chenaux         65 032.05 
Receveur général            2 603.48 
RREMQ             2 331.05 



Cotisation syndicale                62.75 
Club social pompier                42.00 
Trépanier Pièces d’autos              258.93 
Visa Desjardins            2 102.39 
 
TOTAL :          160 452.63$      

COMPTES À PAYER 
  
Sauvetage L’Aranea inc.           2 782.40 
Raphaël Magny               525.00 
Laurier Mongrain (remb. Dérogation mineure)           200.00 
A. Massicotte excavation           3 311.29 
Arrakis consultant inc.              614.55 
Centre du ressorts T.R.              796.22 
Distribution Robert              173.79 
FQM                547.05 
Fernand Brousseau              210.69 
Gabriel Myco (photos)                60.00 
Garage Marchand                20.13 
Groupe Signalisation             3 122.15 
Eurofins environnex              500.72 
Les entreprises Bourget (abat poussière)         5 783.74 
Les Glissières de sécurité JTD        16 243.67 
Les Serres Péradiennes           2 016.21 
Les systèmes hydrauliques TLG          2 638.53 
Martine Baribeau (in trust)(achat de terrain)       78 210.98 
Ministère des finances              295.00 
Municipalité de Batiscan              363.31 
Municipalité de St-Prosper             110.00 
Municipalité de St-Stanislas             660.00 
Sanimont Environnement           5 210.03 
Onil Dessureault                 95.27 
Pierre-Luc Hamelin              325.00 
Pompaction Saguenay              517.39 
SCFP section locale                82.08 
Services techniques incendie             362.17 
Services ménagers Trifluviens             891.06 
TOTAL :          48 457.45$ 
 
SALAIRES EMPLOYÉS & ÉLUS       18 546.86$ 
 
GRAND TOTAL :                    305 817.92$ 
 
20-07-04 
COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS DU MOIS DE JUIN 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter les comptes du mois de juin.  ADOPTÉE 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
20-07-05 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 430-10-06-20 ÉTABLISSANT LE 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX ET REMPLAÇANT LE RÈG LEMENT 
NUMÉRO 413-05-11-18 
ATTENDU QUE  la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) détermine 
les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération ; 
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
désire adopter un nouveau règlement établissant le traitement des élus municipaux; 
 
ATTENDU QUE  le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan est déjà régi 
par un règlement portant le numéro 413-05-11-18 établissant le traitement des élus municipaux, 
mais que, de l’avis du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, il 
y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; 
 
ATTENDU QUE  l’avis de motion du présent règlement fut préalablement donné lors de la 
séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
qui s’est tenue le 10 juin 2020 avec dispense de lecture et présentation du règlement; 
 
ATTENDU QUE  tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan ont pris connaissance de ce règlement avant la présente séance et au 
cours de la séance qui s’est tenue le mercredi le 10 juin 2020; 
 



ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent règlement 
a pour objet de procéder à l’établissement du traitement des élus municipaux, le tout à compter 
du 1er juin de l’année 2020 et les exercices financiers subséquents et remplace le règlement 
numéro 413-05-11-18 et tous règlements antérieurs concernant l’établissement du traitement des 
élus municipaux; 
 
ATTENDU QU ’une copie du présent règlement est mise à la disposition du public lors de cette 
présente séance du conseil; 
 
ATTENDU QU ’un avis public d’au moins vingt et un (21) jours avant l’adoption conformément 
à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) a été donné; 
 
ATTENDU QUE  tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Gilles Mathon, appuyé par Mme Marie-Claude 
Samuel et il est résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QU’est adopté tel que rédigé le  règlement numéro 430-10-06-20 établissant le traitement des 
élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 413-05-11-18 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 s’il était ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est intitulé "Règlement numéro 430-10-06-20 établissant le traitement des 
élus municipaux et remplaçant le règlement numéro 413-05-11-18 ". 
 
ARTICLE 3 OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux, le tout à compter du 1er juin  de 
l’année 2020 et les exercices financiers subséquents et remplace le règlement numéro 413-05-
11-18 et tout règlement antérieur concernant l’établissement du traitement des élus municipaux. 
 
ARTICLE 4  RÉMUNÉRATION DU MAIRE ET DES CONSEILLERS  MUNICIPAUX 
 
Pour l’ensemble des charges qui lui incombent à titre de président du conseil de la Municipalité́ 
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et membre d’office de tous comités, le maire qui exerce sa 
fonction à temps partiel a droit à̀ une rémunération annuelle forfaitaire de 16 812.00$, soit 1 
401.00$ par mois ou partie de mois. 
 
Les conseillers municipaux reçoivent pour l’ensemble des charges inhérentes au rôle de membre 
du conseil une rémunération annuelle forfaitaire de 4 203.00$, soit 350,25$ par mois ou partie 
de mois correspondant à 25% de celle du maire. 
 
Les membres du conseil doivent assister aux séances ordinaires du conseil municipal. Les règles 
concernant le défaut d’assisté aux séances du conseil sont mentionnées à l’article 317 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 
ARTICLE 5 RÉMUNÉRATION DU MAIRE SUPPLÉANT  
 
Advenant le cas où il y a vacance au poste de maire et dans le cas où le maire suppléant remplace 
le maire pendant plus de trente (30) jours, le maire suppléant a droit, à compter de ce moment et 
jusqu’à ce que cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant 
cette période. Cette rémunération, majorée de la rémunération de base du conseiller, sera égale 
à la rémunération de base du maire. 
 
ARTICLE 6 RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 
 
Assistance aux séances extraordinaires : une rémunération additionnelle de 66.67$ pour le 
maire et de 33,33$ pour les conseillers est de plus accordée pour chaque séance extraordinaire 
dûment convoquée selon l’article 152 du Code municipal du Québec (L.R.Q.,c-27.1). Aucune 
rémunération n’est versée au membre du conseil absent à une séance extraordinaire. Si dans une 
même journée, plusieurs séances extraordinaires se déroulent, une seule est payée aux membres 
présents du conseil municipal.  
 
ARTICLE 7  COMPENSATION EN CAS DE CIRCONSTANCES 

EXCEPTIONNELLES 
 



Tout membre du conseil peut recevoir paiement d’une compensation pour perte de revenu si 
chacune des conditions ci-après énoncées sont remplies : 
 
a)  l’état d’urgence est déclaré dans la Municipalité en vertu de la Loi sur la sécurité civile 

(L.R.Q., c. S-2.3) suite à un événement survenu sur le territoire de la municipalité; 
 
b) le membre du conseil doit gérer, coordonner ou autrement participer aux interventions 

devant être effectuées par la Municipalité en raison de cet événement; 
 
c) le membre du conseil doit s’absenter de son travail pour une période consécutive de plus 

de quatre (4) heures et subit une perte de revenu pendant cette période d’absence. 
 
Si le membre du conseil remplit les conditions prévues au présent article, il reçoit, suite à 
l’acceptation du conseil, une compensation égale à la perte de revenu subie. Le membre du 
conseil doit remettre toute pièce justificative satisfaisante pour le conseil attestant de la perte de 
revenu ainsi subie. 
 
Le paiement de la compensation est effectué par la municipalité dans les trente (30) jours de 
l’acceptation du conseil d’octroyer pareille compensation au membre du conseil. 
 
ARTICLE 8 ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement et plus précisément aux articles 
4, 5, 6 et 7 du présent règlement, tout membre du conseil reçoit une allocation de dépenses 
équivalente à la moitié de leur rémunération fixée par les présentes, sous réserve du montant de 
l’allocation de dépenses maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) ainsi que du partage de l’allocation de dépenses prévu par 
l’article 19.1 de cette loi. 
 
ARTICLE 9 INDEXATION ET RÉVISION  
 
La rémunération forfaitaire annuelle et la rémunération additionnelle telles qu’établies par le 
présent règlement sont indexées de 3 % pour chaque exercice financier à compter du 1er janvier 
2021. 
 
Malgré ce qui précède, une révision de la rémunération payable aux membres du conseil est 
effectuée et déterminée dans un délai de soixante (60) jours suivants le jour des élections 
municipales générales devant être tenues en vertu de la Loi sur les élections et référendums dans 
les municipalités (L.R.Q, c. E-22).  La rémunération des membres du conseil ainsi déterminée 
est en vigueur et payable aux membres du conseil à compter du 1er janvier suivant la tenue de 
ces élections. 
 
ARTICLE 10 IMPOSITION DE L’ALLOCATION DE DÉPENSES 
 
La rémunération déterminée à l’article 4 tient compte de l’imposition au fédéral depuis le 1er 
janvier 2019 de l’allocation de dépenses. 
 
Dans la mesure ou l’allocation de dépenses deviendrait imposable au provincial, en sus de 
l’indexation prévue à l’article 9 du présent règlement, la rémunération forfaitaire annuelle, 
l’allocation de dépenses et la rémunération additionnelle du maire et des conseillers seront 
haussées de 7%. 
 
ARTICLE 11 VERSEMENT 
 
Les rémunérations et allocations de dépenses prévues au présent règlement sont versées par la 
Municipalité, une fois par mois, par dépôt direct. 
 
ARTICLE 12 OUTIL INFORMATIQUE 
 
Les membres du conseil reçoivent de façon électronique toute la documentation administrative 
présentée pour étude, analyse, recommandation et suivi, en fonction des sujets prévus aux 
rencontres plénières (caucus) ou aux séances publiques. Chacun des élus municipaux, dans le 
cadre de leurs fonctions, a à sa disposition, sous forme de prêt, un outil informatique qui demeure 
la propriété de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Les élus municipaux sortants 
de chaque élection générale ou partielle n’obtenant pas la majorité des voix et mettant fin à leur 
mandat ont l’obligation dans les (5) jours de remettre aux autorités municipales l’outil 
informatique et équipement mis à leur disposition durant leur mandat à titre de membre du 
conseil de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. 
 
Conséquemment à la mise à la disposition d’un outil informatique, une allocation mensuelle non 
imposable de 40,00$/mois est offerte pour la connexion internet des élus. 
 
ARTICLE 13 DISPOSITIONS ABROGATIVES 
 



Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droit le règlement numéro 413-05-
11-18 et tous règlements antérieurs, partie de règlement ou article de règlement portant sur le 
même objet concernant le traitement des élus municipaux. 
 
Le présent règlement a pour effet de rescinder, déclarer nulles et de nul effet toutes les 
dispositions antérieures ou incompatibles avec le présent règlement. 
 
ARTICLE 14 DÉCLARATION DE NULLITÉ 
 
Une déclaration de nullité d’un article du présent règlement n’affecte en rien la validité des autres 
articles de celui-ci. 
 
ARTICLE 15 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier est responsable de l’application du présent règlement. 
 
ARTICLE 16 SIGNATURE 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan autorise monsieur 
Christian Gendron, maire et monsieur François Hénault, directeur général et secrétaire-trésorier, 
à signer pour et au nom de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan les documents 
afférents aux fins de l’exécution du présent règlement. 
 
ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR ET PUBLICATION 
 
Le présent règlement entre en vigueur au 1er juin 2020.  ADOPTÉE 
 
 
 
___________________________       ___________________________ 
Christian Gendron, maire François Hénault, directeur général 
 
20-07-06 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME PRIMEAU POUR  LE 
REMPLACEMENT DE LA CONDUITE D’AMENÉE SEGMENTS A156 À A159 
INCLUSIVEMENT 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide sur le programme PRIMEAU et 
doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle.  
 
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE la municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui s’appliquent à 
elle;  
 
QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus associés à son projet au programme PRIMEAU;  

 

QUE la municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements 
de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU;  

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme 
PRIMEAU. ADOPTÉE 
 
20-07-07 
EMBAUCHE DE JOURNALIERS AUX TRAVAUX PUBLICS 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Réjean Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers de procéder à l’embauche de deux (2) journaliers aux travaux publics, soit, MM. 
Michaël Héroux et Jean-Philippe Lapierre selon les modalités prévues à la convention collective.  
ADOPTÉE 
 
20-07-08 
CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE QUATRE (4) PONCEAUX  
CONSIDÉRANT LES SOUMISSIONS SUIVANTES : 
 
  Dessureault et St-Arnaud :   53 000,00$ 
  Entreprises J. Bergeron :    98 640,00 
  Maskimo construction :  105 500,00 
 
 Plus les taxes applicables   
 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’attribuer le contrat à Dessureault & St-Arnaud pour les travaux de 



quatre (4) ponceaux dans le rang Rivière-à-la-Lime au coût de 53 000,00$ plus les taxes 
applicables.  ADOPTÉE 
 
20-07-09 
CONTRAT POUR LA RÉALISATION D’UNE ÉTUDE GÉOTECHNIQU E POUR 
L’ENTREPÔT D’ABRASIF 
CONSIDÉRANT LES SOUMISSIONS SUIVANTES : 
 
  Englobe : 23 500,00$ 
  FNX :   19 900,00$ 
 Plus les taxes applicables   
 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’attribuer le contrat à FNX pour la réalisation d’une étude 
géotechnique pour l’entrepôt d’abrasif au coût de 19 900,00$ plus les taxes applicables.  
ADOPTÉE 
 
20-07-10 
APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA REFONTE DE 
L’AFFICHAGE ROUTIER DE LA MUNICIPALITÉ 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, 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 la refonte de l’affichage routier de la municipalité.  ADOPTÉE 
 
20-07-11 
MANDATER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE DÉPOSER UNE D EMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE AU RECIM (RÉFECTION ET CONSTRUCTI ON DES 
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES) 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers de mandater le directeur général afin de déposer une demande d’aide 
financière au programme de réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM).  
ADOPTÉE 
 
20-07-12 
INSCRIPTION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À UNE FORMATION À L’ADMQ 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Yannick Godon et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le directeur général à s’inscrire à une formation auprès de l’ADMQ.  
ADOPTÉE 
 
20-07-13 
APPUI AU PROJET DU CENTRE DES SCIENCES DU CEGEP DE TROIS-RIVIÈRES 
ATTENDU  le projet du Centre des sciences du CEGEP de Trois-Rivières; 
 
ATTENDU QUE ce projet inclut un planétarium, un observatoire et un centre de découverte de 
la robotique; 
 
ATTENDU QUE l’emplacement choisi pour y établir ce Centre est au Parc de la rivière 
Batiscan, ce qui permettra un jumelage entre une offre touristique de qualité qui comprend un 
centre d’interprétation de la faune et de la biodiversité, un camping, des sentiers nature et une 
via ferrata; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par Mikaël Carpentier, appuyé par M. Réjean Marchand et 
résolu  à l’unanimité des conseillers d’appuyer ce projet afin de participer à la relance de 
l’économie régionale et provinciale en plus de générer des retombées économiques importantes.  
ADOPTÉE 
 
20-07-14 
APPEL D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN EAU POTABLE AFIN 
DE DÉTERMINER LES AJUSTEMENTS REQUIS AFIN DE PERMET TRE DE 
RÉGULER LA DURETÉ DE L’EAU 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à aller en appel d’offres pour services 
professionnels en eau potable afin de déterminer les ajustements requis afin de permettre de 
réguler la dureté de l’eau.  ADOPTÉE 
 
20-07-15 
MODIFICATION AU CONTRAT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à l’unanimité des 
conseillers de modifier le contrat de travail du directeur général afin d’y inclure une indemnité 
de 100$ par mois pour les déplacements sur le territoire de la municipalité de même qu’au bureau 
de la MRC des Chenaux, et ce, rétroactif au 1er mai 2020.  ADOPTÉE 
 
20-07-16 
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DU RÈGLEMENT NO 429-02-03-20 



Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, le soussigné, secrétaire-trésorier 
de la municipalité apporte une correction au règlement numéro 429-02-03-20 de la municipalité 
de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, puisqu’une erreur apparaît de façon évidente à la simple 
lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. 
 
La correction est la suivante : 
 À l’article 2, 2e paragraphe, il est inscrit : 
  « Lesdits travaux totalisant un montant de 585 612,00$ » 
 
Or, on devrait lire : 
 « « Lesdits travaux totalisant un montant de 586 612,00$ » 
 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Mikaël Carpentier que le règlement 
numéro 429-02-03-20 a été dûment modifié.  ADOPTÉE 
 
20-07-17 
APPEL D’OFFRES POUR LA RÉPARATION DE DIFFÉRENTS SEG MENTS DE 
CHAUSSÉE SUR NOS ROUTES MUNICIPALES 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le directeur général à aller en appel d’offres pour la réparation de 
différents segments de chaussée sur nos routes municipales.  ADOPTÉE 
 
DÉPÔT DE L’ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE TRIME STRIELLE 
Il est déposé au Conseil l’analyse de la situation financière trimestrielle se terminant le 30 juin 
2020. 
 
20-07-18 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à 
l’unanimité des conseillers de fermer l’assemblée à 20 h 27.  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 27 JUILLET2020 

À une séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 27 juillet 2020 au lieu ordinaire des 
sessions dudit conseil, à dix-neuf heures. 
 
Présents : MM. Christian Gendron 
  Mikaël Carpentier 
  Yanick Godon 
  Gilles Mathon 
  Réjean Marchand 
 
Absentes : Mmes  Marie-Claude Samuel 
  Annie Van Den Broek 
 
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. 
 



20-07-19 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 431-27-07-20 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 310-19-01-09 DANS LE BUT 
D’INTÉGRER LES P.I.I.A. À LA RÉGLEMENTATION DE ZONA GE, DE 
MODIFIER LE PLAN DE ZONAGE AFIN DE CRÉER LA ZONE 23 4 – R À 
MÊME LA ZONE 110 – R, DE MODIFIER LES GRILLES DES 
SPÉCIFICATIONS POUR CES DEUX ZONES ET DE RÉGIR LA PLANTATION 
D’ARBRES 
 
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 ce conseil considère opportun de modifier le règlement de 
zonage numéro 310-19-01-09 principalement dans le but d’instaurer un règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturales (P.I.I.A.), de modifier le plan de 
zonage afin de créer la zone 234-R à même la zone 110-R, de modifier les grilles des 
spécifications pour ces deux zones et de régir la plantation d’arbres; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion devant précéder l’adoption du règlement a été 
donné lors de la séance de ce conseil municipal tenue ce 27 juillet 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean 
Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement numéro 431-
27-07-20 modifiant le règlement de zonage. 
 

1. OBJET DU RÈGLEMENT 
 

L’objet du présent règlement est la modification du règlement de zonage de la 
municipalité principalement dans le but de permettre l’adoption d’une 
réglementation sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), 
établir des normes à la grille des spécifications pour les zones concernées et régir la 
plantation d’arbres. 
 

2. AMENDEMENTS AU TEXTE 
 

L’annexe C du règlement de zonage numéro 310-19-01-09 est modifiée par 
l’insertion, à la suite du paragraphe intitulé Normes relatives au bâtiment 
principal et aux bâtiments accessoires, du nouveau paragraphe suivant : 
 

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 
 

Lorsque la mention P.I.I.A. est inscrite entre parenthèses à la suite d’une classe 
d’usage de la grille des spécifications, la zone ou partie de la zone est assujettie à la 
réglementation concernant les Plans d’implantation et d’intégration architecturale de 
la municipalité. 

 

L’article 6.5 du règlement de zonage numéro 310-19-01-09 est modifié comme suit : 
 

1° Par l’insertion, entre la première et la deuxième phrase du premier paragraphe, de 

la phrase suivante : Au moins un arbre doit être planté par 300 m2 de la superficie 
du terrain. 

3. AMENDEMENT AU PLAN DE ZONAGE 
 

Le plan de zonage daté de juin 2020 du règlement de zonage numéro 310-19-01- 09 de la 
municipalité est modifié comme suit : 
 

1° Par la création de la zone habitation 234-R à même une partie de la zone habitation 
110-R, tel que montré sur le plan de l’annexe A, cette dernière étant jointe au 
présent règlement pour en faire partie intégrante comme si au long récité. 

 



 

4. AMENDEMENTS AUX GRILLES DES SPÉCIFICATIONS 
 

La grille des spécifications de la zone 110-R du règlement de zonage numéro 310-
19-01-09 / Annexe C, est modifiée de façon à : 
 

1° Supprimer de la catégorie Usages autorisés, à l’item Habitation, le groupe 
habitation bifamiliale; 

 

2° Remplacer dans la catégorie Usages autorisés, à l’item Habitation / Nombre 
maximal de logements, le chiffre 2 par le chiffre 1; 

 

3° Remplacer dans la catégorie Normes relatives au bâtiment principal / 
Longueur minimale de la façade, la norme de 6 m par la norme de 9 m; 

 

4° Supprimer la Note 2 autorisant l'usage gîte touristique (A01). 

 

Ces modifications sont inscrites à l’annexe B du présent règlement, jointe à celui-ci 
pour en faire partie intégrante. 

 

La grille des spécifications du règlement de zonage numéro 310-19-01-09 / Annexe 
C, est modifiée de façon à créer des normes pour la nouvelle zone 234- R, ces 
dernières étant détaillées à l’annexe C du présent règlement, jointe à celui-ci pour en 
faire partie intégrante. 
 

5. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉE 
 

ANNEXE A/  

Création de la zone 234-R à même la zone 110-R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
______________________  ____________________ 
Christian Gendron, maire   François Hénault, directeur général 
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20-07-20 
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 432-27-07-20 CONCERNANT 
LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECT URALE 
(P.I.I.A) 
 
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 ce conseil considère opportun de modifier le règlement de 
zonage numéro 310-19-01-09 principalement dans le but d’instaurer un règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturales (P.I.I.A.); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion devant précéder l’adoption du règlement a été 
donné lors de la séance de ce conseil municipal tenue ce 27 juillet 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Mikaël 
Carpentier et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement numéro 431-
27-07-20 modifiant le règlement de zonage. 

 

CHAPITRE 1     DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERP RÉTATIVES 
 

SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

1. Titre du Règlement 
 

Le présent Règlement est intitulé Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale, ci-après appelé P.I.I.A., de la municipalité de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, ci-après appelée la municipalité et porte le numéro 432-27-
07-20. 

 
2. Objet du règlement 

 
L’objet du présent règlement est la création d’une réglementation sur les P.I.I.A. dans 
le but de permettre l’évaluation de projets de construction selon des objectifs et des 
critères définis pour harmoniser les constructions entre elles, dans un secteur donné de 
la municipalité. 

 
Le présent règlement touche les P.I.I.A., pour le moment présent, du secteur Des 
Ruisseaux (rue projetée). Au rythme des projets de développement, le présent 
règlement permet à la municipalité d’ajouter, si elle le souhaite, d’autres secteurs de 
P.I.I.A. 

 
3. Remplacement des règlements antérieurs 

 
Le présent Règlement remplace, à toutes fins de droit, tout règlement ou disposition 
de règlement qui aurait pu exister et ayant trait aux normes relatives aux P.I.I.A. 

 
4. Domaine d'application 

 
La délivrance d’un permis ou d’un certificat visant un terrain, une construction ou 
des travaux dans les secteurs de P.I.I.A. de la municipalité est assujettie à 
l’approbation préalable par le conseil municipal, suite à une recommandation de son 
comité consultatif d’urbanisme, ci-après appelé le CCU. 

 
5. Territoire assujetti par ce Règlement 

 
Le présent Règlement s'applique aux secteurs de P.I.I.A., illustré au plan produit à 
l’annexe A jointe. La création d’autres secteurs de P.I.I.A. dans le futur sera intégrée 



au présent règlement dans la continuité des annexes afin d’illustrer les secteurs 
concernés. 

 

Les immeubles publics et institutionnels sont exclus du présent Règlement. 

 
6. Personnes touchées par ce Règlement 

 
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé 
et tout particulier. 

 
7. Validité 

 
Le conseil décrète le présent Règlement dans son ensemble et également chapitre 
par chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, sous-
paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de manière que, si un chapitre, 
un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était déclaré nul, les autres 
dispositions du Règlement continuent de s'appliquer, dans la mesure où il est 
possible de le faire. 

 

8. Documents annexés 

 
Les documents suivants font partie intégrante du présent Règlement : 

 
1°  Le Plan de l’annexe A, daté du 27 juillet 2020 et dûment authentifié  par le Maire 

et le Directeur général et secrétaire-trésorier, est intégré au présent Règlement 
pour en faire partie intégrante, comme si au long récité. 

 
9. Interprétation du texte 

 
Les règles d’interprétation suivantes s’appliquent : 

 
1° Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à  moins  que  le  contexte ne s'y 

oppose; 

2° L'emploi du verbe « DEVOIR » indique une obligation absolue alors que le verbe 
«POUVOIR» indique un sens facultatif; 

 
3° Le mot « QUICONQUE » désigne toute personne  morale  ou  physique; 

 
4° Le genre masculin comprend le genre féminin à  moins  que  le contexte indique 

le contraire; 

 
5° L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette 

fin. 

 
Le présent Règlement est rédigé eu égard aux principes énoncés par la Loi 
d'interprétation (L.R.Q., chapitre I-16). 

 
10. Règles de préséance 
 

À moins d'indications contraires, en cas de contradiction ou d’incompatibilité, les 
règles de préséance suivantes s’appliquent : 

 
1° Entre le texte et un titre, le texte prévaut; 

 
2°  Entre le texte et les grilles des spécifications de la réglementation de 

zonage, les grilles prévalent; 

 
3° Entre le texte et toute autre forme d'expression, le texte prévaut. 

 
11. Renvoi 



 
Les renvois à un autre règlement contenu dans le présent Règlement sont ouverts, 
c’est-à-dire qu’ils s’étendent à toute modification que peut subir le règlement faisant 
l’objet du renvoi, postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Règlement. 

12. Règles   d'interprétation  entre  les dispositions générales et les dispositions 
spécifiques 

 
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions à l'intérieur du présent Règlement 
ou dans le présent Règlement et un autre règlement, la disposition spécifique prévaut 
sur la disposition générale. 

 
Lorsqu'une restriction ou une interdiction prescrite par le présent Règlement ou l'une 
quelconque de ses dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec tout 
autre règlement ou avec une autre disposition du présent Règlement, la disposition 
la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer, à moins qu'il y ait indication 
contraire. 

 
13. Terminologie 
 

Tout mot ou expression a le sens qui lui est donné à la terminologie du Règlement de 
zonage en vigueur. Si un mot ou une expression n’est pas défini à ce Règlement, il s’entend 
dans son sens usuel, tel que défini dans un dictionnaire d’usage courant. 

 
14. Plan de zonage 
 

Lorsque le présent Règlement réfère à une zone, il réfère à une zone identifiée au 
Plan de zonage du Règlement de zonage en vigueur dans la municipalité. 

 
15. Unité de mesure 
 

Toutes les dimensions données dans le présent Règlement sont indiquées selon le 
Système international d'unités (SI). 

 

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 

SECTION I ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 
 

16. Décision du conseil municipal 
 

La délivrance d’un permis ou d’un certificat d’autorisation pour l’une ou l’autre des 
interventions visées au présent Règlement est assujettie à l’approbation par le conseil 
municipal, suite à la recommandation du CCU. 

 
17. Application du Règlement 
 

L’application du présent Règlement est conférée au fonctionnaire désigné nommé selon 
les dispositions du Règlement de la municipalité sur les permis et certificats. 

 
18. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné 
 

Les pouvoirs et les devoirs du fonctionnaire désigné sont prévus au Règlement de la 
municipalité sur les permis et certificats. 

 
SECTION II CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS, RECOURS 
 
19. Contravention, sanction, recours et poursuite judiciaire 
 

Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une poursuite 
judiciaire, en fonction du présent Règlement, sont celles prévues au Règlement de la 
municipalité sur les permis et certificats. 

 

SECTION III PROCÉDURES 
 



20. Transmission d’une demande 
 

Une demande visant l’approbation d’un P.I.I.A. doit être transmise au fonctionnaire 
désigné et signée par le requérant ou son mandataire autorisé. 

21. Renseignements et documents exigibles pour une demande 
 

Une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants : 

 
1° Les noms, prénoms, adresses et numéros de téléphone du propriétaire 

et de son représentant dûment autorisé; 

 
2° L’identification cadastrale et l'adresse du bâtiment visé par la 

demande; 

 
3° La localisation et la dimension du bâtiment ainsi que les marges de recul ; 

 
4°  Les caractéristiques naturelles du terrain qui fait l’objet de  la  demande, tel 

que la topographie, la direction de l’écoulement des eaux de surface, la 
végétation, la description des aménagements paysagers, la localisation de 
toute aire boisée et les zones inondables; 

 
5°     La localisation de tout arbre, de plus de 15 cm de diamètre mesuré  à 1 m 

du sol, à conserver ou à enlever ainsi que ses particularités; 

 
6°    L’architecture des constructions qui doivent faire  l’objet de travaux  de 

construction, de transformation, d’agrandissement, de rénovation ou de 
modification, notamment : 

a) L’architecture projetée du bâtiment qui fait l’objet de la demande, 
les dimensions ainsi que les détails architecturaux, tels que le type 
de matériaux de revêtement extérieur et leurs couleurs pour les murs 
avant, latéraux et arrière du bâtiment; 

 
b) La fenestration; 

 
c) Les ouvertures; 

 
d) Le mode de finition de la partie des fondations située hors sol; 

 
e) Les élévations, les formes, les volumes et l’agencement de chacune 

des façades du ou des bâtiments; 
 

f) La localisation et l’aménagement des stationnements; 
 

g) La localisation de toute servitude existante et de tout bâtiment 
accessoire. 

 
7°    Un plan d'implantation du bâtiment et son pourcentage d'occupation au sol; 

 
8°    La relation des constructions concernées avec les constructions adjacentes, 

notamment : 

 
a) L’indication du niveau d’excavation, du drainage et du nivellement 

proposés par rapport aux constructions existantes et à l’élévation 
naturelle de la rue; 

 
b) La hauteur, la couleur, le type de matériaux de revêtement extérieur 

de tout bâtiment avoisinant, le cas échéant; 
 

c) La couleur des matériaux de revêtement extérieur utilisés et leur type 
 

d) L’échelle des plans doit être appropriée à la dimension du site concerné 
et peut varier selon les dimensions du terrain et/ou du bâtiment faisant 
l’objet de la demande. 



 
9° Les dimensions suivantes: 

a) La dimension projetée de la cour avant du bâtiment concerné; 
 

b) La dimension de la cour avant des bâtiments adjacents, le cas 
échéant; 

 
c) La hauteur totale et de chacun des étages en mètres pour le bâtiment 

concerné ainsi que celle des bâtiments adjacents, le cas échéant; 
 

d) Pour un bâtiment existant, les détails des modifications extérieures, 
sur un plan à l’échelle, montrant lesdites modifications; 

 
e) Pour un bâtiment existant, les détails d’un agrandissement, sur un 

plan à l’échelle, montrant lesdites modifications et l’harmonie créée 
entre la partie existante et celle faisant l’objet de l’agrandissement. 

 
10°  Le fonctionnaire désigné peut exiger, en plus des informations citées ci-

haut, certains documents d’accompagnement parmi les suivants, en 
fonction de la demande, notamment: 

 
a) Un texte expliquant comment le projet s’intègre au secteur concerné 

ou aux secteurs environnants; 
 

b) Un certificat de lotissement, de localisation ou d’implantation à jour 
de l’immeuble concerné, préparé par un arpenteur-géomètre; 

 
c) Le calendrier de mise en œuvre; 

 
d) Des photographies récentes prises dans les soixante (60) jours de la 

demande, montrant toutes les parties du bâtiment visées par la 
demande et toutes les parties du bâtiment visibles d’une voie de 
circulation ou d’un espace public, avant les travaux; 

 
e) Des photographies de tout bâtiment situé sur un terrain voisin 

donnant sur la même rue, montrant les accès, tout mur ayant façade 
sur une voie de circulation ou un espace public, les toitures et les 
ornements architecturaux; 

 
f) Une illustration montrant une vue en perspective du bâtiment projeté 

et des bâtiments existants situés à proximité; 
 

g) Des expertises de professionnels (architecture, ingénierie, 
foresterie, urbanisme, etc.); 

 
h) Toute autre information et document requis par le fonctionnaire 

désigné pour une bonne compréhension de la demande. 
 
22. Étude de la demande 
 

Le fonctionnaire désigné fait une étude préliminaire de la demande de P.I.I.A., en 
conformité aux objectifs et critères applicables du présent Règlement. Il transmet 
ensuite la demande au CCU. 

 
Le fonctionnaire désigné, le CCU et le conseil municipal peuvent demander, si jugé 
nécessaire, des renseignements ou documents supplémentaires pour l’étude de la 
demande. 

 
Le CCU analyse les demandes de P.I.I.A. en fonction des objectifs et des critères 
prescrits par le présent Règlement. À la suite de l’étude de la demande, il transmet 
ses recommandations par écrit au conseil municipal. 

 
23. Délivrance du permis de construction ou du certificat d’autorisation 
 

Le fonctionnaire désigné délivre le permis de construction ou le certificat 
d’autorisation, si le projet est réputé conforme à l’ensemble des règlements 
applicables en vigueur et est approuvé, par voie de résolution, par le conseil municipal. 



 

24. Modification d’un plan déjà approuvé 
 

Après son approbation par le conseil municipal, un P.I.I.A. ne peut être modifié. 
Tout changement à ce plan nécessite la présentation et l’approbation d’un nouveau 
P.I.I.A., en conformité avec le présent Règlement. 
 

CHAPITRE 3 LES OBJECTIFS ET LES CRITÈRES PAR SECTEUR 
 

SECTION I SECTEUR 1 : DU RUISSEAU 
 

25. Secteur d’application 
 

Les dispositions de la présente section s’appliquent au secteur de P.I.I.A. DU 
RUISSEAU délimité sur le plan de l’annexe A, jointe au présent Règlement pour en 
faire partie comme si ici au long récité. 

 
26. Zones incluses au secteur DU RUISSEAU 
 

La zone incluse au secteur DU RUISSEAU est une partie de la zone 110 -R et la 
zone 234-R. 

 
27. Interventions assujetties 

 
 Les interventions assujetties aux objectifs et critères de la présente section sont les 

suivantes : 

 
1° La construction d’un bâtiment principal; 

 
2° L’agrandissement d’un bâtiment principal; 

 
3° La rénovation et la modification d’un bâtiment principal qui en changent 

l’apparence, excluant les travaux de réparation et d’entretien qui ne visent 
pas le remplacement d’un matériau de revêtement extérieur, d’une saillie 
ou d’un élément architectural; 

 
4° La construction des bâtiments accessoires et la rénovation ou la modification 

de ceux-ci qui en changent l’apparence, excluant les travaux de réparation et 
d’entretien qui ne visent pas le remplacement d’un matériau de revêtement 
extérieur, d’une saillie ou d’un élément architectural 

 
28. Objectifs et critères relatifs au secteur DU RUISSEAU 
 

Les objectifs généraux applicables aux interventions visées à la présente section sont 
les suivants: 

 
1° Créer un cadre de vie de qualité par l’implantation d’habitations 

témoignant d’un style architectural avec des matériaux, des volumétries et 
des gabarits qui se marient bien entre eux; 

 
2° Encadrer les projets d’agrandissement, de transformation, de réparation 

et de rénovation des bâtiments principaux en harmonie avec le bâtiment 
principal existant et selon les orientations préconisées pour le secteur; 

 
3° Créer un tout bien intégré en assurant une architecture de qualité pour le 

secteur DU RUISSEAU; 

 
4° Développer un style architectural de bon goût à une échelle permettant aux 

familles d’avoir accès à la propriété; 

 



5° Encadrer les projets d’agrandissement, de transformation, de réparation et 
de rénovation des bâtiments accessoires afin qu’ils soient en harmonie 
avec le bâtiment principal; 

 
6° Préserver les percées visuelles intéressantes. 

Pour les projets d’intervention visés à la présente section, les objectifs particuliers 
relatifs à l’intégration architecturale, à l’insertion des bâtiments et les critères 
permettant d’évaluer si ces objectifs sont atteints sont les suivants : 

 

 
OBJECTIFS PARTICULIERS 

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 

1. Assurer une implantation harmonieuse 
des nouveaux bâtiments principaux. 

a) Les premiers bâtiments principaux du 
projet de développement donnent le ton 
pour sa suite; 

 
b) L’orientation de la façade d’un bâtiment 

principal s’harmonise avec celle des 
bâtiments principaux localisés de part et 
d'autre de celui-ci; 

 
c) L’implantation d’un nouveau bâtiment 

principal respecte l’alignement établi par 
les bâtiments principaux avoisinants; 

 
d) La construction d’un nouveau bâtiment 

principal favorise la présence de 
fenestration abondante et de luminosité; 

 
e) Les couleurs sobres des matériaux sont à 

privilégier; 
 
f) Les surfaces asphaltées doivent être 

limitées afin de favoriser les 
aménagements paysagers; 

 
g) L’implantation choisie favorise une 

perspective visuelle sur le milieu naturel. 
2. Favoriser un style architectural qui 

recherche l’intégration des formes, 
l’agencement des volumes 
architecturaux, des gabarits et des 
ouvertures des bâtiments avoisinants. 

a) Un soin est apporté à la composition de 
chacune des façades d’un bâtiment 
principal, en particulier celles ayant front 
sur une rue, notamment en privilégiant 
la présence d’ouvertures symétriques; 

 
b) Les fortes pentes de toit sont favorisées. 

Elles s’inspirent de celles caractérisant 
les bâtiments dans le secteur; 

 
c) L’architecture favorise une distribution 

des volumes, des formes, des gabarits et 
des couleurs qui brisent la linéarité des 
bâtiments; 

 
d) Dans le cas des bâtiments pour lesquels 

il est possible de le faire, des 
articulations dans les façades, la 
modulation des plans verticaux et la 
forme des toits évitent la monotonie; 

 
e) Un bâtiment situé sur le coin d’une rue 

doit faire l’objet d’une attention 
particulière dans le traitement des 
façades. 



 
3. Tenir compte du gabarit et du volume 

du milieu bâti environnant pour les 
nouveaux bâtiments principaux et les 
agrandissements des bâtiments 
existants. 

a) La hauteur en mètres et les dimensions 
de tout nouveau bâtiment ne doivent pas 
présenter de trop grandes différences 
avec celles des bâtiments les plus 
symboliques du voisinage immédiat; 

 
b) Les garages possèdent un maximum de 

deux portes en façade sur la rue et la 
longueur de la façade dudit garage ne 
doit pas excéder celle de la partie 
habitable de la façade du bâtiment 
principal; 

 
c) Le niveau du rez-de-chaussée d’un 

nouveau bâtiment ne doit pas présenter 
de trop grandes différences avec ceux 
des bâtiments du milieu environnant; 

 
d) La hauteur et les dimensions de 

l’agrandissement d’un bâtiment ne 
doivent pas présenter de trop grandes 
différences avec ceux des bâtiments du 
milieu environnant; 

 
e) Le niveau du rez-de-chaussée de 

l’agrandissement d’un bâtiment existant 
doit être identique ou varier légèrement. 

4. Favoriser la continuité du cadre bâti. a) Le bois, la pierre, le clin de fibre de bois 
ou d’aluminium ou de ciment ou un 
dérivé ou substitut de ces produits sont 
les matériaux de revêtement extérieur à 
privilégier; 

 
b) L’utilisation d’un maximum de trois 

matériaux comme revêtement extérieur 
est souhaitable; 

 
c) L’amalgame de ces matériaux donne un 

cachet particulier; 
 
d) Les ouvertures, les retraits et saillies sont 

favorisés et disposés de façon à former 
un tout harmonieux. 

5. Favoriser la construction de bâtiments 
accessoires, leur rénovation ou leur 
modification en harmonie avec le 
bâtiment principal. 

a)    L’architecture des bâtiments accessoires 
se marie avec celle du bâtiment principal. 

6. Favoriser des aménagements paysagers 
de qualité qui mettent en valeur le 
bâtiment principal et le terrain sur 
lequel il est implanté. 

a) La création d’un couvert végétal est 
favorisée; 

 
b) La plantation d’un arbre en cour avant et 

d’au moins 1 arbre par 300 m2 de 
superficie de terrain; 

 
c) La plantation de végétaux vivaces, 

d’arbustes et de graminées est favorisée. 
 

Exemples de bâtiments pour le secteur du Ruisseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE A 

Secteur du Ruisseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOPTÉ 

 

____________________   ___________________ 

Christian Gendron, maire   François Hénault, directeur général 

 
20-07-21 
CONTRAT DE PAVAGE & PONCEAUX RANG NORD PROGRAMME RI RL 2017-688 
– F 1801688 
CONSIDÉRANT LES SOUMISSIONS SUIVANTES : 
 

EUROVIA Québec inc.  1 338 309.00$ 
Marcel Guimond et fils inc. 1 662 704.58 
Pax Excavation inc.  1 820 445.17 
Sintra inc.   1 402 467.93 

 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’attribuer le contrat à EUROVIA Québec inc. pour les travaux de ponceaux et de 
pavage rang Nord au coût de 1 338 309.00$ taxes incluses.  ADOPTÉE 
 
20-07-22 
CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE DE CONTOUR NEMENT  
(NOUVEAU PROJET DOMICILIAIRE) 
CONSIDÉRANT LES SOUMISSIONS SUIVANTES : 
  
 Dessureault & St-Arnaud  469 391.19$ 
 Dexter Québec inc.  900 709.14 
 Excent Environnement inc. 504 179.40 
 J.P. Doyon Ltée   620 253.33 
 Marcel Guimond & Fils  572 125.26 
 Maskimo Construction inc. 625 127.12 
 Sintra inc.   527 945.65 
 
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’attribuer le contrat à Dessureault & St-Arnaud Ltée pour la construction de la 



route de contournement pour le nouveau projet domiciliaire P20-2274 au coût de 469 391.19.00$ 
taxes incluses.  ADOPTÉE 
 
20-07-23 
NOMINATION DE LA NOUVELLE RUE, NOUVEAU PROJET DOMIC ILIAIRE, 
APPELLATION RUE DU RUISSEAU 
CONSIDÉRANT  le développement domiciliaire parallèle à la rue Renaud sur les lots 5 617 905 
et 5 617 896; 
 
CONSIDÉRANT  QUE cette appellation réfère au ruisseau qui coule le long des terrains du 
futur développement; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu 
à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan soumet la 
dénomination suivante : la rue du Ruisseau pour la nouvelle rue dans le cadre du nouveau 
développement domiciliaire et demande à la Commission de toponymie du Québec 
l’officialisation de celle-ci; 
 
QUE la résolution de dénomination sera transmise pour approbation à la Commission de 
toponymie; 
 
QUE le plan indiquant le nom de la rue ci-haut mentionné fasse partie intégrante de la présente 
résolution.  ADOPTÉE 
 
20-07-24 
CONTRAT POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF PROGRAMME 2017- 688 
PONCEAUX ET PAVAGE RANG NORD 
CONSIDÉRANT LES SOUMISSIONS SUIVANTES : 
 
 Englobe Corp  20 705.00$ 
 FNX-Innov  15 759.00 
 Les Services EXP inc. 26 012.40 
 SNC Lavalin  20 670.00 
 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’attribuer le contrat à FNX-Innov au coût de 15 759.00$ plus les taxes 
applicables pour le contrôle qualitatif programme 2017-688 ponceaux et pavage rang Nord.  
ADOPTÉE 
 
20-07-25 
CONTRAT POUR LE RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’attribuer le contrat pour le rapiéçage d’asphalte à 9191-0406 Québec inc. (Lebel 
Asphalte) au coût de 44 241.00$ plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION 
Avis de motion est donné par M. Yanick Godon pour l’adoption prochaine d’un règlement 
modifiant le règlement d’urbanisme. 
 
Avis de motion est donné par M. Yanick Godon pour l’adoption prochaine d’un règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A). 
 
20-07-26 
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 10.  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   


