
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 2 MARS 2021 

 
À une séance régulière du conseil municipal tenue le 2 mars 2021 par voie de 
téléconférence au lieu ordinaire des sessions dudit conseil, à vingt heures. 
 
Présents(es) : Mme Marie-Claude Samuel MM. Christian Gendron 
    Mikaël Carpentier 
    Yanick Godon 
    Réjean Marchand 
   Gilles Mathon 
Absente : Mme 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 par téléconférence. 
 
21-03-01  
PRÉSENTATION DES PRÉSENCES 
Tout le monde est présent sauf Mme Annie Van Den Broek. 
 
21-03-02  
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. Yanick Godon appuyé par Mme Marie-
Claude Samuel 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 
 
21-03-03 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour.  ADOPTÉE 
 
21-03-04 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE FÉVRIER  
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du mois de février et que le 
directeur général soit dispensé d’en faire la lecture.  ADOPTÉE 
 
CHÈQUES  
TOTAL :                               0$ 
 
PRÉLÈVEMENTS 
 
 
ADN communication                79.10 
Centre Bureautique              300.17 
La Capitale            2 706.78 
Retraite Québec                935.34 
COGECO               377.93 
H20 Innovation            4 424.53 
Emco                   97.73 
Génicité           25 323.24 
Groupe CLR               407.25 
Hydro-Québec            4 493.30 
Environnex               411.90 
Cintas                272.19 
Matrec                206.96 
Daniel Quessy               250.00 
Medisecur                 42.83 



Ministère du Revenu Québec          9 167.14 
MRC des Chenaux         59 131.75 
Municipalité de Batiscan              252.71 
Propane GRG            3 860.66 
Receveur général            3 698.52 
RREMQ             2 971.75 
Cotisation syndicale                81.20 
Tyco                250.85 
Club social pompier                30.00 
Signoplus                 87.38 
Société d’assurance automobile          7 576.61 
Trépanier Pièces d’auto              444.85 
Visa             4 014.98 
 
TOTAL :       131 897.65$  
  

COMPTES À PAYER 
 
Camions Bécancour         29 371.67 
Centre de simulation médicale               93.99 
CRSBP             7 262.71 
Distribution Robert              324.18 
Guy Baribeau               250.00 
KTI Limited               294.94 
Ministre des finances         52 243.00 
Municipalité de St-Luc           1 518.59 
Pluritec                859.44 
Pompes industrielles Launier             726.47 
Pompaction Saguenay           5 674.68 
SCFP section locale              106.16 
Services techniques incendie               43.40 
Tac des Chenaux            1 172.50 
Wurth canada               115.49 
 
TOTAL :        100 057.22$ 
 
SALAIRES EMPLOYÉS & ÉLUS       23 171.30$ 
 
GRAND TOTAL       255 126.17$ 
 
21-03-05 
COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS DU MOIS DE FÉVRIER 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’adopter les comptes du mois de février.  ADOPTÉE 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
21-03-06 
ADOPTION DU 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. Réjean Marchand, 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 
 
21-03-08 



ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 439-01-02-21 CONCERNANT 
L’ADOPTION D’UN PROGRAMME DE FINANCEMENT EN MATIÈRE  
D’ENVIRONNEMENT 
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 ’un 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 M. Yanick Godon, 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 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 financière 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 
financière.  
 
 
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 une aide financière 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 DU FINANCEMENT 
  
Le programme de financement consenti sera limité 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 
 
L’aide financière 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 de l’aide financière, 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 l’aide financière. L’aide financière, 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  
 
 
___________________   ______________________ 
Christian Gendron, maire   François Hénault, directeur général 
 
21-03-08 
ADOPTION DU DEUXIÈME 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. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean 
Marchand, 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 
 
21-03-09 
ADOPTION DU DEUXIÈME 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. Réjean Marchand, appuyé par Mme Marie-
Claude Samuel, 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 
 
21-03-10 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 442- 02-03-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
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’ un avis de motion du présent a été donné à la séance du conseil tenue 
le 2 mars 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement vise à renommer une zone résidentielle et à 
l’agrandissement de celle-ci ; 
 
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; 
 
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 numéro 442-02-03-21 
modifiant le règlement de zonage.  

 
1. Titre et numéro du règlement 

Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage ». Il 
porte le numéro 442-02-03-21. 
 

2. Objet du règlement  

Ce règlement modifie le règlement de zonage numéro 315-19-01-09. Il a pour objet de 
renommer la zone 234-R, de l’agrandir et d’y inclure les habitations unifamiliales et bi-
familiales.  
 

3. Modification de la numérotation de la zone 234-R 

La zone 234-R est renommée 127-R afin de faire cohérence avec le système en place. 
La grille de spécification et la cartographie sera ajusté en conséquence. 
 

4. Agrandissement de la zone 127-R 

La zone 127-R est agrandie par l’ajout des lots 6 395 774, 6 395 775 et 6 395 758, situé 
sur la rue du Ruisseau. La zone 110-R es réduite en conséquence. 
 

5. Ajout des habitation unifamiliales et bi-familiales à la grille 127-R 

La grille de spécification de la zone 127 résidentielle dans l’Annexe C est modifié de la 
manière suivante 

• Par l’ajout de l’usage habitation unifamiliale; 
• Par l’ajout de l’usage habitation bi-familiale; 

 
6. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
ADOPTÉE 
 
 
 
 

______________________________                         ______________________________ 
Christian Gendron, maire    Francois Hénault, directeur général 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21-03-11 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #440-01-03-21 DÉCRÉTANT UN 
EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 4 700 278.00$ $ POUR LES TRAVAUX DE 
REMPLACEMENT DE CONDUITE D’EAU POTABLE SUR UNE PART IE DES 
RANGS NORD, SUD, RIVIÈRE-À-VEILLET, DES FORGES, DES RUES DU 
BOCAGE, RENAUD, TRUDEL ET LA CONDUITE D’AMENÉE SITU ÉE ENTRE 
LE RANG DES FORGES ET LE SITE DE L’USINE DE FILTRAT ION AINSI QUE 
DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR UNE PARTIE DU RANG 
NORD ET DES RUES DU BOCAGE, RENAUD, TRUDEL, JEAN-GERMAIN DE  
MÊME QU’ENTRE LE RANG DES FORGES ET LE SITE DE L’US INE DE 
FILTRATION 

Dispense de lecture du règlement est demandée et le projet est remis à tous les membres du 
conseil. 
 
Les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture. 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de voir au remplacement de conduites d’eau potable pour les 
rangs Nord (partie), Sud (partie), Rivière-à-Veillet (partie), des Forges (partie), sur les rues 
du Bocage, Renaud et Trudel ainsi que pour la conduite d’amenée située entre le rang des 
Forges et le site de l’usine de filtration, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de voir à la réfection de chaussée sur le Rang Nord (partie), 
rues du Bocage, Renaud, Trudel et Jean-Germain de même que sur le chemin d’accès situé 
entre le rang des Forges et le site de l’usine de Filtration,  

Marge avant minimale 7,6 m

• Marge avant maximale

• Marge arrière minimale 6 m

• Marge latérale minimale 2 m
Somme des marges latérales 6 m
Superficie minimale 65 m2

Largeur minimale de la façade 9 m
Hauteur maximale 11 m

• note 1 Nombre d'étages maximum 2

Interdit dans la cour avant oui
Distance minimale de la ligne arrière 1,5 m
Distance minimale de la ligne latérale 1,5 m
Superficie maximale  - 1 bâtiment 100 m2

Superficie maximale tous les bâtiments 150 m2

Hauteur maximale 4 m
Nombre maximum de bâtiments 3

•

•

Note 1

Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Règlement de zonage - Annexe C

Maison mobile

GRILLE DE SPÉCIFICATIONS ZONE : 127 RÉSIDENTIELLE (P. I.I.A.)

Usages autorisés Groupe
Sous-

groupe
Spéci-
fique Normes relatives au bâtiment principal

Habitation
Habitation unifamiliale
Habitation bifamiliale
Habitation multifamiliale
Habitation communautaire

Récréation intérieure

Nombre maximum de logements 4
Commerce et service
Service professionnel et personnel
Service et atelier artisanal
Hebergement et restauration

Normes relatives aux bâtiments accessoires
Vente au détail et service
Automobile et transport
Récréation et loisir
Camping et hébergement

Espace vert
Distance entre les bâtiments : 3 m art. 7.13

Matières résiduelles

Récréation extérieure
Activité nautique
Industrie
Industrie
Entreposage et vente en gros Coefficient d'emprise au sol maximum 

(tous les bâtiments)
20%

Extraction
Public et communautaire
Institution Dispositions particulières

Transport et énergie
Agricole et forestier
Culture
Élevage d'animaux
Service agricole
Agrotourisme
Forêt

Entreposage extérieur (article 11.2)
Étalage extérieur (article 11.5)

Autorisé
Usages mixtes (article 4.10)

Autorisé uniquement comme usage secondaire à l'habitation (art. 16.4)



 

CONSIDÉRANT la réception d’une correspondance annexe « A » adressant l’admissibilité 
d’une subvention dans le cadre du fonds pour l’infrastructure municipale d’eau, volet 
renouvellement de conduites (FIMEAU); 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une correspondance annexe « B » adressant l’admissibilité 
d’une subvention dans le cadre du programme d’infrastructure municipale d’eau, volet 
renouvellement de conduites (PRIMEAU); 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente est intervenue entre la Municipalité de Batiscan et la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan relativement au partage des coûts liés au 
projet sur le territoire de Batiscan lesquels représentent 0,85% du coût total du projet décrit 
à l’annexe « D »; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 1061 du code municipal dispense la Municipalité de 
l’approbation des personnes habile à voter lorsqu’au moins 50% de la dépense prévue fait 
l’objet d’une subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou par l’un de 
ses ministres ou organismes; 
 
CONSIDÉRANT QU ’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de 
la séance ordinaire du 1er mars 2021 ;  
 
À CES CAUSES, il est proposé par m. Réjean Marchand, appuyé par M. Mikaël Carpentier 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement suivant soit adopté. 
 
Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2 
 
Le conseil décrète et statue comme suit, à savoir : 
 
Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter : 
 

a) des travaux de remplacement de conduites d’eau potable sur les rangs Nord (partie), 
Sud (partie), Rivière-à-Veillet (partie), des Forges (partie), sur les rues du Bocage, 
Renaud et Trudel ainsi que pour la conduite d’amenée situé entre le rang des Forges 
et le site de l’usine de filtration, 

b) des travaux de réfection de chaussée sur le rang Nord (partie), rues du Bocage, 
Renaud, Trudel et Jean-Germain de même que sur le chemin d’accès situé entre le 
rang des Forges et le site de l’usine de filtration,  
 

Le tout selon l’estimation du coût de travaux préparés par la firme GéniCité, portant les 
numéros P20-1213-00, signé le 16 février 2021 présentes sous l’annexe «C » en plus de 
l’estimation du coût lié aux services professionnels incluant les frais, les taxes nettes et 
les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée préparée par François Hénault en 
date du 22 février 2021, lesquels font partie intégrante des présentes sous l’annexe «D » 

 
Article 3 
 
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 4 700 278$ pour les fins du 
présent règlement, cette somme incluant le coût des travaux mentionnés à l’article 2, les 
frais incidents, les imprévus et les taxes. 
 
Article 4 
 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est, par les 
présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 4 700 278$ sur une période de 
vingt (20) ans. 
 
Article 5 
 
Pour pourvoir aux dépenses engagées pour les travaux de remplacement de conduite d’eau 
potable, incluant les frais incidents, relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de 25% de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, annuellement 
durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant, d’après leur valeur imposable telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 

Article 6 
 



Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de 75% de l’emprunt, relativement aux travaux de 
remplacement de conduite d’eau potable, il est par le présent règlement exigé et il sera 
prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble 
imposable situé à l’intérieur du bassin de taxation décrit à l’annexe « E » jointe au présent 
règlement pour en faire partie intégrante, une compensation pour chaque immeuble 
imposable dont il est propriétaire.  Le montant de cette compensation sera établi 
annuellement en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 75% de l’emprunt par le nombre 
d’immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette 
compensation. 
 
Article 7 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées pour les travaux de réfection de la chaussée, incluant 
les frais incidents, relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de 100% de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, annuellement durant le 
terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant, d’après leur valeur imposable telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
Article 8 
 
Dans le cas des immeubles non imposables, la proportion du coût attribué à ces immeubles 
sera à la charge de tous les biens-fonds imposables de la municipalité.  Pour pourvoir aux 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé chaque année sur tous les 
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, construits ou non, une taxe 
spéciale à taux suffisant d’après leur valeur imposable telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
Article 9 
 
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisé par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le conseil 
est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses décrétées par 
le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérerait insuffisante. 
 
Article 10 
 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement le versement 
de l’aide financière maximale de 3 842 648$ provenant du programme FIMEAU dossier 
2027029 et 217 350$ provenant du programme PRIMEAU dossier 2025144 conformément 
aux lettres d’annonces du ministre, lesquelles font partie intégrante du présent règlement 
comme annexes « A », et « B ».  

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, 
toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée 
pour le versement de la subvention. 

Le conseil affecte également, au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette, 
toute contribution payable sur plusieurs années par la Municipalité de Batiscan dans une 
proportion de 0.85 % du coût de projet. La Municipalité versera sa contribution 
annuellement durant le terme de l'emprunt. 
 

 
Article 12 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
___________________   _____________________ 
Christian Gendron, maire   François Hénault, directeur général  
 
  



 

ANNEXE A 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



21-03-12 
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE  
PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU 
MONTANT DE 1 920 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 9 MARS 2021 
 
ATTENDU QUE , conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de la paroisse de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
1 920 000 $ qui sera réalisé le 9 mars 2021, réparti comme suit : 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
306-19-01-09 134 500 $ 
382-15-07-15 96 700 $ 
385-01-10-15 83 500 $ 
385-01-10-15 243 900 $ 
426-04-11-19 546 720 $ 
426-04-11-19 282 580 $ 
428-02-03-20 532 100 $ 

 
ATTENDU QU ’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE , conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts numéros 382-15-07-15, 385-01-10-15, 426-04-11-19 et 
428-02-03-20, la Municipalité de la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité de la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan avait le 
1er mars 2021, un emprunt au montant de 558 600 $, sur un emprunt original de 855 000 $, 
concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 306-19-01-09, 382-15-07-15 
et  385-01-10-15; 
 
ATTENDU QUE , en date du 1er mars 2021, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 
 
ATTENDU QUE  l'emprunt par billets qui sera réalisé le 9 mars 2021 inclut les montants 
requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU 'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a 
lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 306-19-01-09, 
382-15-07-15 et 385-01-10-15; 
 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 9 mars 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 9 mars et le 9 septembre de 
chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2022. 112 600 $  
2023. 114 300 $  
2024. 116 000 $  
2025. 118 200 $  
2026. 120 000 $ (à payer en 2026) 
2026. 1 338 900 $  (à renouveler) 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2027 
et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 382-15-07-15, 
385-01-10-15, 426-04-11-19 et 428-02-03-20 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 9 mars 2021), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 9 mars 2021, le terme originel des règlements 
d'emprunts numéros 306-19-01-09, 382-15-07-15 et 385-01-10-15, soit prolongé de 8 jours. 



ADOPTÉE 
 
21-03-13 
SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS 
ATTENDU QUE  la Municipalité de la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan a 
demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et 
de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», 
des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 9 mars 2021, au montant 
de 1 920 000 $; 
 
ATTENDU QU 'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 
555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article. 
 
 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  112 600 $  1,48000 % 2022 
  114 300 $  1,48000 % 2023 
  116 000 $  1,48000 % 2024 
  118 200 $  1,48000 % 2025 
  1 458 900 $  1,48000 % 2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,48000 % 
 
2 - CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 
 
  112 600 $  1,59000 % 2022 
  114 300 $  1,59000 % 2023 
  116 000 $  1,59000 % 2024 
  118 200 $  1,59000 % 2025 
  1 458 900 $  1,59000 % 2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,59000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  112 600 $  0,50000 % 2022 
  114 300 $  0,65000 % 2023 
  116 000 $  0,95000 % 2024 
  118 200 $  1,25000 % 2025 
  1 458 900 $  1,50000 % 2026 
 
   Prix : 98,72400  Coût réel : 1,72865 % 
 

ATTENDU QUE  le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan accepte l’offre qui lui 
est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 
9 mars 2021 au montant de 1 920 000 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 306-19-01-09, 382-15-07-15, 385-01-10-15, 426-04-11-19 et 428-02-03-20.  Ces 
billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.  ADOPTÉE 
 
21-03-14 
CONTRAT À GÉNICITÉ POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX SUR LE 
RANG POINTE-TRUDEL ARTICLES 1.0 À 3.0 DU BORDEREAU 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’attribuer le contrat à Génicité pour la réalisation des travaux 
sur le rang Pointe-Trudel, article 1.0 à 3.0 du bordereau au coût de 4 100$ plus les taxes 
applicables. 
 



QUE pour les articles 3.2 à 7.0 du bordereau seront accordés suivant confirmation d’une 
aide financière pour la réalisation des travaux au coût de 22 900$ plus les taxes applicables.  
ADOPTÉE 
 
21-03-15 
DEMANDE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-STANISLAS AFIN D ’OBTENIR 
LA PART DES REDEVANCES CARRIÈRES ET SABLIÈRES DÉCRI TE À 
L’ENTENTE ET LIÉ À L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE MA SKIMO 
ATTENDU QUE les changements informatiques apportés par la Carrière Maskimo ne 
permettent plus d’identifier la destination des chargements des matières admissibles 
au  Fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU  l’article 5 de l’entente de gestion des droits payables pour les carrières et 
sablières du 7 mars 2011 est désuète et nécessite d’être revue, 
 
ATTENDU  QUE la Municipalité de Saint-Prosper a délégué à la Municipalité de Saint-
Stanislas sa compétence concernant la gestion du fonds local réservé à la réfection et à 
l'entretien de certaines voies publiques; 
 
ATTENDU le manque de collaboration de la Municipalité de St-Stanislas à trouver une 
solution partagée devant cette situation nouvelle; 
 
ATTENDU  que la Municipalité de St-Stanislas a versé uniquement à quatre (4) reprises 
depuis 2011, les droits payables en vertu de l’entente pour laquelle la compétence lui a été 
délégué; 
 
ATTENDU  que la Loi sur les compétences municipales à l’article 78.13 précise que si la 
municipalité ayant constitué le fonds refuse de conclure l’entente, la municipalité peut 
soumettre le différend à la Commission municipale du Québec; 
 
A CES CAUSES il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Yanick Godon et 
résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
De demander à la Municipalité de St-Stanislas de modifier l’article 4 de la convention de 
façon telle que la redevance payable à la Municipalité de Sainte Geneviève-de-Batiscan 
correspondent à 25% des droits totaux payables déduction faite de l’article 3; 
 
De demander à la Municipalité de St-Stanislas de modifier l’article 5 de la façon suivante :  
 

- La Municipalité de St-Stanislas verse à la  Municipalité de Sainte Geneviève-
de-Batiscan le montant établi à l’article 4 à chaque fois qu’elle perçoit les 
redevances prescrites selon la loi, accompagné de pièce justificative et ce, sans 
qu’aucune demande ne lui soit formulé. 
 

- Que la nouvelle entente soit établie rétroactivement pour l’année 2020.   
 
À défaut d’établir des pourparlers d’ici 30 jours de la réception du présent avis, la 
Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan va refuser l’accès à Maskimo construction 
inc. sur toutes ces routes locales aux chargements en provenance de la Carrière Maskimo 
St-Prosper « Maskimo construction inc » jusqu’à l’obtention d’une entente rétroactive. 
 
Advenant le refus de la Municipalité de St-Stanislas de donner suite à la présente résolution, 
la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan va demander à la Commission municipale 
du Québec d’étudier le différent et convenir d’une entente.  ADOPTÉE 
 
21-03-16 
AUTORISER LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À PROCÉDER AUX AFFIC HAGES 
DE POSTES POUR LES EMPLOIS SAISONNIERS (CAMP DE JOUR ET 
TRAVAUX PUBLICS) 
Il est proposé par M. Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à procéder aux affichages de 
postes pour les emplois saisonniers (camp de jour (deux) et un aux travaux publics).  
ADOPTÉE 
 
21-03-17 
APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS DUR ABLES  
ATTENDU QUE les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent besoin 
d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de municipalités rurales 
n’ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour 
la mise en place d’une banque postale;  
 
ATTENDU QUE, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à Internet haute 
vitesse, et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d’intervenir afin de leur 
donner accès à un service à large bande;  



 
ATTENDU QUE des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide 
réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques;  
 
ATTENDU QUE , pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, Postes 
Canada doit fortement accélérer l’électrification de son parc de véhicules;  
 
ATTENDU que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, sont en 
mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours communautaires;  
 
ATTENDU QUE les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain qu’en 
milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes 
vulnérables afin qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible;  
 
ATTENDU QUE Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une relance 
après-pandémie qui soit juste;  
 
ATTENDU QUE le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé dans le 
cadre de l’examen du service postal public, mené en 2016 par le gouvernement fédéral, 
recommande que Postes Canada diversifie ses services et qu’elle les adapte aux besoins de 
la population, qui sont en constante évolution;  
 
ATTENDU QUE le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce à 
sa campagne Vers des collectivités durables, propose une vision du service postal à l’ère 
numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage;  
 
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 
appuie la campagne Vers des collectivités durables et écrire à la ministre des Services 
publics et de l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, pour lui faire part des raisons 
qui justifient son appui et y joigne une copie de la présente résolution.  ADOPTÉE 
 
21-03-18 
CONTRAT À MABEL CONSTRUCTION POUR L’AMÉNAGEMENT D’U NE 
SORTIE DE SECOURS AU BUREAU MUNICIPAL 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité d’attribuer le contrat à Mabel construction pour l’aménagement d’une sortie de 
secours au bureau municipal au coût de 21 879.32$ plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 
21-03-19 
APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ DE CAR OLINE 
GENDRON- LE SAGE ET DE REMI NORMANDIN VISANT CONCER NANT UNE 
SERVITUDE DE PASSAGE SUR LE LOT 5 619 050 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs sont propriétaires d’une propriété forestière portant 
les numéros de lot 5 617 370, 5 618 285 et 5 619 444 sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs peuvent se faire construire une résidence sur le 
terrain selon décision à portée collective numéro 355366 de la commission ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs n’ont pas un accès propice à l’aménagement d’un 
chemin d’accès pour rejoindre le rang de la Rivière-à-la-lime ; 
 
CONSIDÉRANT QU ’un chemin d’accès existe déjà sur le lot 5 619 050 depuis le 
réaménagement de la courbe du rang de la Rivière-à-la-lime ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs voudrait obtenir une servitude de passage sur ledit 
chemin d’accès; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs voudrait obtenir l’autorisation de la Commission 
pour l’utilisation dudit chemin d’accès pour des fins autres que l’agriculture;  
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Réjean Marchand et 
résolu à l’unanimité des conseillers;  
 
QUE le conseil municipal de Sainte-Geneviève-de-Batiscan demande à la CPTAQ 
d’approuver cette  demande d’autorisation d’utilisation du chemin actuel à des fins autres 
que l’agriculture.  ADOPTÉE 
 
21-03-20 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE RÉALISER UN APP EL 
D’OFFRES POUR LE MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à aller en appel d’offres pour le 
lignage des routes municipales, lignes axiale et longitudinale.  ADOPTÉE 



 
21-03-21 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL AFIN DE RÉALISER UN APP EL 
D’OFFRES POUR LE NETTOYAGE DE RUES – BALAIS MÉCANIQ UE 
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à aller en appel d’offres pour le 
nettoyage de rues.  ADOPTÉE 
 
21-03-22 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 345 RUE BORD- DE-L’EAU 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure numéro 2021-01 se rapportant au 345 rue Bord-de-l’Eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nature de la demande vise un projet de modifications et 
d’agrandissement d’un garage. Le garage a actuellement une superficie de 133.77 mètres 
carrés. Une modification sera faite pour réduire de 29.72 mètres carrés sur le côté et un 
agrandissement de 46.82 mètres carrés sera fait à l’avant du garage. Ces modifications 
porteront la superficie du garage à 150.87 mètres carrés ce qui contrevient à l’article 8.2 du 
règlement de zonage 310-19-01-09; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’avis donné par le 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’ avis public a été donné le 11 février 2021 permettant à toute 
personne de se faire entendre sur la demande déposée; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Mikaël Carpentier 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la demande de dérogation mineure numéro 2021-
01 soit refusée telle que la recommandation du comité consultatif attendu que la superficie 
d’implantation des bâtiments accessoires serait de plus de 150  m2 au lieu de 100 m2 tel que 
prescrit dans le règlement de zonage.  ADOPTÉE 
 
21-03-23 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE POUR LE 80 RANG SUD 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure numéro 2021-02 se rapportant au 80 rang Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nature de la demande vise à permettre un projet de modification 
et d’agrandissement d’un bâtiment d’élevage. L’agrandissement de 6 mètres vers la ligne 
de lot d’une section du bâtiment réduirait la marge entre le bâtiment et la ligne avant du lot. 
Cette marge serait alors de 2.45 mètres ce qui contrevient à l’article 7.1 du règlement de 
zonage 310-19-01-09 de laisser un bâtiment accessoire construit à 2.35 mètres de la maison 
contrevenant à l’article 7.13  du règlement de zonage 310-19-01-09; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de l’avis donné par le 
comité consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’ avis public a été donné le 11 février 2021 permettant à toute 
personne de se faire entendre sur la demande déposée; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et 
résolu à l’unanimité des conseillers que la demande de dérogation mineure numéro 2021-
02 soit acceptée telle que la recommandation du comité consultatif d’urbanisme soit de 
permettre l’agrandissement de 6 mètres vers la ligne de lot. 
ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par M. Yanick Godon pour l’adoption prochaine d’un règlement 
amendant le règlement de zonage no 310-19-01-09. 
 
Avis de motion est donné par Mme Marie-Claude Samuel pour l’adoption prochaine d’un 
règlement décrétant des travaux et un emprunt de 4 700 278.00$. 
 
21-03-24 
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 MARS 2021 

 
À une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 25 mars 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. 
 
21-03-25 
SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES ET LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité d’autoriser le maire et le directeur général à signer l’entente concernant la 
subvention à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour le financement du projet 
d’habitation hébergement adapté et supervisé des Chenaux avec le ministère des Affaires 
municipales et la Société d’habitation du Québec.  ADOPTÉE 
 
21-03-26 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 440 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à l’unanimité 
des conseillers de reporter ce point à la réunion régulière du 6 avril 2021.  ADOPTÉE 
 
21-03-27 
SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC TELUS POUR L’INSTALLATI ON DE POTEAUX 
SUR LA RUE DU RUISSEAU 
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 signer l’entente avec Telus pour 
l’installation de poteaux sur la rue du Ruisseau.  ADOPTÉE 
 
21-03-28 
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 19 h 18.  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   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


