
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 5 OCTOBRE 2020 

 
À une séance régulière du conseil municipal tenue le 5 octobre au lieu ordinaire des sessions dudit 
conseil, à vingt heures. 
 
Présents(es) : Mmes Annie Van Den Broek MM. Christian Gendron 
  Marie-Claude Samuel  Mikaël Carpentier 
    Yanick Godon 
    Réjean Marchand 
   Gilles Mathon 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur Christian Gendron, maire, trois personnes 
assistent à la réunion.  Monsieur François Hénault, directeur général, est également présent. 
 
20-10-01 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour.  ADOPTÉE 
 
20-10-02 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE SEPTEMBRE  
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 septembre et que le directeur général soit 
dispensé d’en faire la lecture.  ADOPTÉE 
 
CHÈQUES  
 
Techni-consultant           8 816.86$ 
 
TOTAL :                  8 816.86$ 
 
PRÉLÈVEMENTS 
 
ADN Communication              146.70 
La Capitale            1 653.43 
Retraite Québec                909.89 
CIMA+           11 888.42 
CINTAS               162.14 
COGECO               132.11 
Dessureault & St-Arnaud       134 521.73 
EMCO             1 932.68 
FNX innov          15 060.59 
Fourniture de bureau Denis             291.93 
Gaétan Mathon            1 241.73 
Génicité           19 867.68 
Ginette Mathon               250.75 
Groupe CLR               407.25 
Hydro-Québec            5 444.15 
Infoteck                  39.09 
Maskimo Construction              906.46 
Messer Canada                 73.58 
Ministère du Revenu Québec          7 719.65 
Ministère sécurité publique        55 360.00 
MRC des Chenaux           1 829.64 
Municipalité de Batiscan           1 852.30 
Réal Huot               217.99 
Receveur général            3 200.11 
RREMQ             2 320.83 
Cotisation syndicale                91.51 
Club social pompier                39.00 
Sylvain Dupont            1 590.00 
Trépanier Pièces d’autos              912.75 
Visa Desjardins            3 356.81 
 
TOTAL :         273 420.90$      

COMPTES À PAYER 
 
9072-3602 Québec inc. (débroussaillage)       13 046.79 
Aqua Data            1 864.89 
Charles Turcotte               174.09 
CIMOTA (ponceaux)         12 014.89 



EUROVIA (décompte)       475 698.79 
Lebel Asphalte          21 804.70 
Machinerie des Chenaux inc.          1 170.42 
Luc Genest               426.20 
Municipalité St-Prosper              110.00 
Pierre-Luc Hamelin              195.00 
SAMBBA            1 563.66 
SCFP section locale              119.65 
Services techniques incendie          1 595.98 
Signoplus inc.               932.22 
TAC des Chenaux              438.00 
URLS Mauricie               100.00 
 
TOTAL :        531 255.28$ 
 
SALAIRES EMPLOYÉS & ÉLUS       23 653.14$ 
 
GRAND TOTAL :                    837 146.18$ 
 
20-10-03 
COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS DU MOIS DE SEPTEMBRE 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter les comptes du mois de septembre.  ADOPTÉE 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
20-10-04 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 433-05-10-20 QUI A POUR BUT 
DE RÉGIR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE EN VUE DE P RÉSERVER LA 
QUALITÉ ET LA QUANTITÉ DE LA RESSOURCE 
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’ il y a lieu d’adopter le règlement dans le cadre de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable 
 
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 5 octobre 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Réjean Marchand 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement numéro 433-05-10-20 qui a pour 
but de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la 
ressource. 
 
1. OBJECTIFS DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement a pour objectif de régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver 
la qualité et la quantité de la ressource. 
 
2. DÉFINITION DES TERMES 

« Arrosage automatique » désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de 
distribution, actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou 
souterrains. 

« Arrosage manuel » désigne l’arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, 
équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. Il 
comprend aussi l’arrosage à l’aide d’un récipient. 

« Arrosage mécanique » désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, 
qui doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main 
pendant la période d'utilisation. 

« Bâtiment » désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter 
ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 

« Compteur » ou « compteur d’eau » désigne un appareil servant à mesurer la 
consommation d’eau. 

« Habitation » signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, 
entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les édifices à logements et 
les habitations intergénérationnelles. 



« Immeuble » désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 

« Logement » désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou 
plusieurs personnes, et qui comporte généralement des installations sanitaires de même 
que des installations pour préparer et consommer des repas, ainsi que pour dormir.  

« Lot » signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, fait et 
déposé conformément aux exigences du Code civil. 

« Municipalité » ou « Ville » désigne la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan; 

« Personne » comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de personnes, 
les fiducies et les coopératives. 

« Propriétaire » désigne en plus du propriétaire en titre, l’occupant, l’usager, le 
locataire, l’emphytéote, les personnes à charge ou tout autres usufruitiers, l’un 
n’excluant pas nécessairement les autres. 

« Réseau de distribution » ou « Réseau de distribution d’eau potable » désigne une 
conduite, un ensemble de conduites ou toute installation ou tout équipement servant à 
distribuer de l'eau destinée à la consommation humaine, aussi appelé « réseau 
d'aqueduc ». Est cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau de 
distribution, toute tuyauterie intérieure. 

« Robinet d’arrêt » désigne un dispositif installé par la Municipalité à l’extérieur d’un 
bâtiment sur le branchement de service, servant à interrompre l’alimentation d’eau de 
ce bâtiment. 

« Tuyauterie intérieure » désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la 
vanne d’arrêt intérieure. 

« Vanne d’arrêt intérieure » désigne un dispositif installé à l’intérieur d’un bâtiment et 
servant à interrompre l’alimentation en eau de ce bâtiment. 

 
3. CHAMPS D’APPLICATION 

Ce règlement fixe les normes d’utilisation de l’eau potable provenant du réseau de 
distribution d’eau potable de la municipalité et s’applique à l’ensemble du territoire de 
la municipalité. 

Le présent règlement n’a pas pour effet de limiter l’usage de l’eau potable pour des 
activités de production horticole qui représentent l’ensemble des activités requises pour 
la production de légumes, de fruits, de fleurs, d’arbres ou d’arbustes ornementaux, à 
des fins commerciales ou institutionnelles, comprenant la préparation du sol, les semis, 
l’entretien, la récolte, l’entreposage et la mise en marché. 

 
4. RESPONSABILITÉ D’APPLICATION DES MESURES 

L’application du présent règlement est la responsabilité de l’inspecteur des travaux 
publics et/ou du directeur général. 

 
5. POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

5.1 Empêchement à l’exécution des tâches 

Quiconque empêche un employé de la Municipalité ou une autre personne à son service 
de faire des travaux de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange 
dans l’exercice de ses pouvoirs, ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau 
de distribution, ses appareils ou accessoires, entrave ou empêche le fonctionnement du 
réseau de distribution d’eau potable, des accessoires ou des appareils en dépendant, est 
responsable des dommages aux équipements précédemment mentionnés en raison de 
ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines prévues par le 
présent règlement. 

5.2 Droit d’entrée 

Les employés spécifiquement désignés par la Municipalité ont le droit d’entrer en tout 
temps raisonnable (les municipalités régies par le Code municipal du Québec doivent 
normalement limiter le droit de visite entre 7 h et 19 h (art. 492 C.m.)), en tout lieu 
public ou privé, dans ou hors des limites de la municipalité et d’y rester aussi longtemps 
qu’il est nécessaire afin d’exécuter une réparation ou de constater si les dispositions du 



présent règlement ont été observées. Toute collaboration requise doit leur être donnée 
pour leur faciliter l’accès. Ces employés doivent avoir sur eux et exhiber, lorsqu’ils en 
sont requis, une pièce d’identité délivrée par la Municipalité. De plus, ces employés ont 
accès, à l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures. 

5.3 Fermeture de l’entrée d’eau 

Les employés municipaux autorisés à cet effet ont le droit de fermer l’entrée d’eau pour 
effectuer des réparations au réseau de distribution sans que la Municipalité soit 
responsable de tout dommage résultant de ces interruptions; les employés doivent 
cependant avertir par tout moyen raisonnable les consommateurs affectés, sauf en cas 
d’urgence. 

5.4 Pression et débit d’eau 

Quel que soit le type de raccordement, la Municipalité ne garantit pas un service 
ininterrompu ni une pression ou un débit déterminé; personne ne peut refuser de payer 
un compte partiellement ou totalement à cause d’une insuffisance d’eau, et ce, quelle 
qu’en soit la cause. 

Si elle le juge opportun, la Municipalité peut exiger du propriétaire qu’il installe un 
réducteur de pression avec manomètre lorsque celle-ci dépasse 550 kPa, lequel doit être 
maintenu en bon état de fonctionnement. La Municipalité n’est pas responsable des 
dommages causés par une pression trop forte ou trop faible. 

La Municipalité n’est pas responsable des pertes ou des dommages occasionnés par une 
interruption ou une insuffisance d’approvisionnement en eau, si la cause est un accident, 
un feu, une grève, une émeute, une guerre ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut 
maîtriser. De plus, la Municipalité peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre 
la consommation si les réserves d’eau deviennent insuffisantes. Dans de tels cas, la 
Municipalité peut fournir l’eau avec préférence accordée aux immeubles qu’elle juge 
prioritaires, avant de fournir les propriétaires privés reliés au réseau de distribution 
d’eau potable. 

5.5 Demande de plans 

La Municipalité peut exiger qu’on lui fournisse un ou des plans de la tuyauterie 
intérieure d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau 
du réseau de distribution d’eau potable de la municipalité. 

6. UTILISATION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS D’EAU 

6.1 Code de plomberie 

La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, 
exécutées à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être 
conformes au Code de construction du Québec, chapitre III — Plomberie, et du Code 
de sécurité du Québec, chapitre I — Plomberie, dernières versions. 

Les modifications apportées aux codes mentionnés au premier alinéa feront partie du 
présent règlement au terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les 
compétences municipales. 

6.2 Climatisation, réfrigération et compresseurs 

Il est interdit d’installer tout système de climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau 
potable. Tout système de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit 
être remplacé avant le 31 décembre 2021 par un système n’utilisant pas l’eau potable.  

Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un système de 
climatisation ou de réfrigération lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation d’eau 
sur laquelle un entretien régulier est réalisé. 

Il est interdit d’installer tout compresseur utilisant l’eau potable. Tout compresseur de 
ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé avant le 31 
décembre 2021 par un compresseur n’utilisant pas l’eau potable.  

Malgré le troisième alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un compresseur lorsqu’il 
est relié à une boucle de recirculation d’eau sur laquelle un entretien régulier est réalisé. 

6.3 Utilisation des bornes d’incendie et des vannes du réseau municipal 

Les bornes d’incendie ne sont utilisées que par les employés de la Municipalité autorisés 
à cet effet. Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une 



borne d’incendie ou une vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne d’incendie 
sans l’autorisation de la Municipalité.  

L’ouverture et la fermeture des bornes d’incendie doivent se faire conformément à la 
procédure prescrite par la Municipalité. Un dispositif antirefoulement doit être utilisé 
afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou de siphonnage.  

6.4 Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement de service  

Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du règlement avant de 
disjoindre, de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir 
de la Municipalité un certificat d’autorisation, payer les frais d’excavation et de 
réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette disjonction, ce 
remplacement ou ce déplacement que la Municipalité peut établir dans un règlement de 
tarification. 

Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs 
automatiques. 

6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 

Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application du 
règlement aussitôt qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque 
sur le branchement de service. Les employés de la Municipalité pourront alors localiser 
la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se situe sur la tuyauterie privée entre le 
robinet d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt et la vanne d’arrêt intérieure 
du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est installé dans une chambre 
près de la ligne de rue, la Municipalité avise alors le propriétaire de faire la réparation 
dans un délai de 15 jours. 

6.6 Tuyauterie et appareils situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment 

Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à 
l’usage du public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de 
salubrité. 

6.7 Raccordements 

a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un bâtiment 
approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal à un 
autre logement ou bâtiment situé sur un autre lot. 

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment 
approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal, de 
fournir cette eau à d’autres logements ou bâtiments (maison – ferme, maison – 
garage) ou de s’en servir autrement que pour l’usage du logement ou du bâtiment. 

c) Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution d’eau 
potable municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de 
distribution d’eau potable municipal. 

6.8 Urinoirs à chasse automatique munis d’un réservoir de purge 

Il est interdit d’installer tout urinoir à chasse automatique muni d’un réservoir de purge 
utilisant l’eau potable. Tout urinoir de ce type installé avant l’entrée en vigueur de ce 
règlement doit être remplacé avant le 31 décembre 2021 par un urinoir à chasse 
manuelle ou à détection de présence.  

7. UTILISATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES 

7.1 Remplissage de citerne (selon le règlement 402-05-09-17) 

Toute personne qui désire remplir une citerne d’eau à même le réseau de distribution 
d’eau potable de la municipalité doit le faire avec l’approbation de la personne chargée 
de l’application du règlement et à l’endroit que cette dernière désigne, conformément 
aux règles édictées par celle-ci, selon le tarif en vigueur. De plus, un dispositif 
antirefoulement doit être utilisé afin d’éliminer les possibilités de refoulement ou de 
siphonnage. 

7.2 Arrosage manuel de la végétation 

L’arrosage manuel d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, 
d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps. 



7.3 Périodes d’arrosage des pelouses et autres végétaux 

Selon les jours suivants, l’arrosage des pelouses, des haies, arbres, arbustes ou autres 
végétaux est permis uniquement si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage 
automatique ou par des systèmes d’arrosage mécanique et uniquement de 19 h à 22 h: 

a) Le mardi et le vendredi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est impaire; 

b) Le lundi et le jeudi pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est paire; 

7.4 Systèmes d’arrosage automatique 

Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : 

a) un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique en cas de 
pluie, empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques 
suffisent ou lorsque le taux d’humidité du sol est suffisant; 

b) un dispositif antirefoulement conforme à la norme CSA B64.10 pour empêcher 
toute contamination du réseau de distribution d’eau potable; 

c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage 
électrique et servant à la commande automatique de l’arrosage ou du cycle 
d’arrosage; 

d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en 
cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La 
poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l’extérieur. 

Toutefois, un système d’arrosage automatique, installé avant l’entrée en vigueur de ce 
règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit 
être mis à niveau, remplacé ou mis hors service. 

7.5 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement 

Malgré l’article 7.3, il est permis d’arroser tous les jours aux heures prévues à l’article 
7.3, suivant un certificat d’autorisation de la municipalité, une nouvelle pelouse, une 
nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager pour 
une période de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de plantation 
ou d’installation de gazon en plaques. 

L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est permis en tout 
temps pendant la journée de son installation. 

7.6 Ruissellement de l’eau 

Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement d’arrosage 
de façon telle que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, 
une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du vent. 

7.7 Piscine et spa 

Le remplissage d’une piscine ou d’un spa est permis tous les jours entre 20 h 00 et 6 h 
00.  

7.8 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs 
d’un bâtiment 

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de 
lavage ou un ou un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à 
relâchement tenu à la main pendant la période d’utilisation. 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige 
ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 

7.9 Lave-auto 

Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau du réseau de distribution doit être muni 
d’un système fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau 
utilisée pour le lavage des véhicules.  

Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se conformer au premier 
alinéa avant le 31décembre 2021.  



7.10 Bassins paysagers 

Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade 
ainsi que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par 
le réseau de distribution, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la 
recirculation de l’eau. L’alimentation continue en eau potable est interdite. 

7.11 Jeu d’eau 

Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. L’alimentation 
continue en eau potable est interdite. 

7.12 Purges continues 

Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de l’application du 
présent règlement l’autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers 
uniquement. 

7.13 Irrigation agricole 

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable pour l’irrigation agricole, à moins 
qu’un compteur d’eau ne soit installé sur la conduite d’approvisionnement et que la 
Municipalité l’ait autorisé. 

7.14 Source d’énergie 

Il est interdit de se servir de la pression ou du débit du réseau de distribution de l’eau 
potable comme source d’énergie ou pour actionner une machine quelconque. 

7.15 Interdiction d’arroser 

La personne chargée de l’application du règlement peut, pour cause de sécheresse, de 
bris majeurs de conduites municipales du réseau de distribution et lorsqu’il est 
nécessaire de procéder au remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, 
interdire dans un secteur donné et pendant une période déterminée, à toute personne 
d’arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de procéder au remplissage des 
piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à l’extérieur, peu importe 
la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des potagers et 
des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres végétaux. 

Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou 
de remplissage de nouvelles piscines, un certificat d’autorisation peut être obtenu de 
l’autorité compétente si les circonstances climatiques ou les réserves d’eau le 
permettent. 

8. COÛTS, INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 

8.1 Interdictions 

Il est interdit de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous les 
dispositifs et accessoires fournis ou exigés par la Municipalité, de contaminer l’eau dans 
le réseau de distribution ou les réservoirs, sans quoi les contrevenants s’exposent aux 
poursuites pénales appropriées.  

8.2 Coût de travaux de réfection 

Si le propriétaire exige que son entrée d’eau soit reconstruite ou remplacée par une de 
plus grand diamètre, ou qu’elle soit installée plus profondément dans le sol, le coût de 
cette reconstruction ou de cette réfection sera assumé par ledit propriétaire qui devra, 
avant que les travaux soient entrepris, déposer au bureau du trésorier de la Municipalité 
le montant estimé du coût de tels travaux. Le coût réel final et les frais seront rajustés 
après la fin des travaux. 

8.3 Avis 

Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le 
consommateur ou son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la 
personne chargée de l’application du règlement pour tout ce qui concerne la distribution 
et la fourniture de l’eau et s’adresser au bureau du trésorier de la Municipalité en ce qui 
a trait à la facturation de l’eau.  



8.4 Pénalités 

Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction 
et est passible : 

a) s’il s’agit d’une personne physique : 
- d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première infraction; 
- d’une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;  
- d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. 

b) s’il s’agit d’une personne morale : 
- d’une amende de 200 $ à 600 $ pour une première infraction; 
- d’une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;  
- d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. 

Dans tous les cas, les frais d’administration s’ajoutent à l’amende. 

Si l’infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant 
d’infractions qu’il y a de jours dans la durée de cette infraction. 

Les dispositions du Code de procédure pénale s’appliquent lors de toute poursuite 
intentée en vertu du présent règlement. 

8.5 Délivrance d’un constat d’infraction 

La personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée à délivrer un 
constat d’infraction relatif à toute infraction au présent règlement. 

8.6 Ordonnance 

Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l’objet est 
contraire aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais 
prévus à l’article 8.4, ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu’il fixe, 
éliminées par le contrevenant et que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans 
ledit délai, ladite infraction soit éliminée par des travaux appropriés exécutés par la 
Municipalité aux frais du contrevenant. 

 
9. Abrogation 
 

Le présent règlement remplace et abroge à toute fin que de droits les règlements 
numéros # 63-04-06-84, 68-03-06-85, 167-01-06-98 et 341-07-02. 

 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
______________________  ____________________ 
Christian Gendron, maire   François Hénault, directeur général 
 
20-10-05 
ACHAT DE SABLE POUR L’HIVER 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers de  procéder  à l’acquisition de 1 400 tonnes de sable auprès de 
Sablière Brouillette au coût de 4,60$ la tonne métrique plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 
20-10-06 
ACHAT DE SEL POUR L’HIVER 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers de  procéder  à l’acquisition de sel pour l’hiver auprès de Sel Frigon 
au coût de 76.85$ la tonne métrique plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 
20-10-07 
CONTRAT POUR L’ENTRETIEN ANNUEL DES BORNES-FONTAINE S 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’attribuer le contrat à Stelem pour l’entretien annuel des bornes-fontaines au coût de 
2 000.00$ plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 
20-10-08 
PROGRAMMATION DE LA TECQ 2019-2023 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 
de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 



ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Mme Annie Van Den Broek 
et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable 
à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 01 ci-jointe et de tous 
les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 
pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés 
par la présente résolution. 

 
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version 
n° 01 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 
travaux admissibles. ADOPTÉE 
 
20-10-09 
APPEL D’OFFRES POUR LA RÉALISATION DE RELEVÉS TOPOG RAPHIQUES 
REQUIS POUR LE REMPLACEMENT DE CONDUITES D’EAU POTA BLE DONT LA 
CONDUITE D’AMENÉE (PROGRAMME FIMEAU ET TECQ) 
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, 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 la 
réalisation de relevés topographiques requis pour le remplacement de conduites d’eau potable 
dont la conduite d’amenée dans le programme FIMEAU et TECQ.  ADOPTÉE  
 
20-10-10 
CONTRAT À SAMSON & FRÈRES POUR L’INSPECTION ET/OU L E NETTOYAGE 
DU PUITS P-4 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’attribuer le contrat pour l’inspection et/ou le nettoyage (si besoin) 
du puits P-4 au coût de 19 026,25$ plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 
20-10-11 
CONTRAT À ARRAKIS  POUR LA PRÉPARATION, L’ANALYSE, L’INSPECTION 
ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU PUITS P-4 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’attribuer le contrat pour la préparation, l’analyse, l’inspection et la surveillance 
des travaux au puits P-4 au coût de 10 182.50$ plus les taxes applicables.  ADOPTÉE 
 
20-10-12 
APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL D’ÉCONOMIE D’EAU POTA BLE 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’approuver le rapport annuel d’économie d’eau potable.  
ADOPTÉE 
 
20-10-13 
CONTRAT À MCM ENVIRONNEMENT POUR L’ÉTALONNAGE ANNUE L DES 
POSTES DE POMPAGE SANITAIRE ET DÉBITMÈTRES POUR L’A QUEDUC 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’attribuer le contrat à MCM Environnement pour l’étalonnage annuel des postes 
de pompage sanitaire au coût de 1 450.00$ plus taxes ainsi que de débitmètres d’aqueduc au coût 
de 3 295.00$ plus taxes.  ADOPTÉE 
 
20-10-14 



CONTRAT À GROUPE VIGNEAULT POUR LE REMPLACEMENT D’U N POTEAU 
ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PANNEAU À AFFICHAGE D YNAMIQUE  
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Mikaël Carpentier d’attribuer le 
contrat à Groupe Vigneault pour le remplacement d’un poteau et alimentation électrique du 
panneau à affichage dynamique au coût de 4 917.00$ plus taxes.  ADOPTÉE 
 
20-10-15 
MANDAT À D.G.L. CPA POUR LA RÉALISATION DE L’AUDIT ANNUEL 
Il est proposé par  Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à 
l’unanimité des conseillers de mandater la firme DGL CPA pour faire l’audit se terminant au 31 
décembre 2020 au coût de 9 955.00$ plus taxes.  ADOPTÉE  
 
20-10-16 
FIN DE L’ENTENTE DU SERVICE D’URBANISME AVEC LA MRC  DES CHENAUX 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan a conclu le 3 décembre 
2019 une entente avec la MRC des Chenaux pour la fourniture de personnel en matière de 
réglementation d’urbanisme et d’environnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente se termine le 31 décembre 2020 et qu’elle peut se 
renouveler à moins d’un avis contraire par l’une ou l’autre des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 12 de cette entente tel que modifié avec l’accord de toutes les 
municipalités est rédigé comme suit : 
 

« Article 12 – Durée de l’entente 
 
La présente entente sera en vigueur pour la période débutant le premier janvier 2020 se 
terminant le 31 décembre 2020, elle se renouvellera pour des périodes successives de trois 
(3) ans, à moins que l’une des parties à l’entente n’avise par courrier recommandé les 
autres parties de son intention d’y mettre fin, et ce, au moins cent vingt (120) jours avant 
l’expiration du terme initial de l’entente ou de toute période de renouvellement.  
 
Les parties conviennent que la présente entente remplace à toute fin que de droit toute 
entente antérieure portant sur le même objet.; » 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan après analyse de la 
situation préfère que cette entente ne soit pas renouvelée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Mikaël Carpentier 
et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan avise la MRC des Chenaux et les autres 
municipalités de son intention de mettre fin à l’entente intermunicipale conclue le 3 décembre 
2019, afin qu’elle se termine comme prévu le 31 décembre 2020, sans renouvellement; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise aux autres parties à cette entente au moins 
cinquante (50) jours avant le 31 décembre 2020. ADOPTÉE 
 
20-10-17 
APPEL D’OFFRES POUR LE DÉNEIGEMENT 2020-2021 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à aller en appel d’offres pour le 
déneigement 2020-2021.  ADOPTÉE 
 
20-10-18 
AUTORISER LE MAIRE À SIGNER LE PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LE 
MINISTÈRE CONCERNANT LES TRAVAUX DU PROGRAMME FIMEA U 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par Yanick Godon et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’autoriser le maire à signer le protocole d’entente avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation concernant les travaux du programme FIMEAU.  ADOPTÉE 
 
20-10-19 
CONTRIBUTION 2021 POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ AU COÛT DE 2 345,00$ 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’accepter de verser 2 345,00$ comme contribution annuelle pour le 
Transport adapté & collectif des Chenaux.  ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION 
Avis de motion est donné par M. Yanick Godon pour l’adoption prochaine du règlement no 433 
concernant l’utilisation de l’eau potable. 
 
20-10-20 
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 52.  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 19 OCTOBRE 2020 

 
À une séance régulière du conseil municipal tenue le 19 octobre 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. 
 
20-10-23 
CONTRAT POUR LA RÉALISATION DE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE  POUR LE 
PROJET FIMEAU 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’attribuer le contrat pour la réalisation de relevé topographique pour 
le remplacement des conduites d’aqueduc et pluviales sur plusieurs rues de la municipalité 
(programme FIMEAU) à Groupe Synergis au coût de 10 100.00 plus les taxes applicables.  
ADOPTÉE 
 
20-10-24 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 434-19-10-20 CONCERNANT LA 
LIMITE DE VITESSE 
ATTENDU QUE le paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité 
routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale 
ou maximale des véhicules routiers dans son territoire; 
 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU QUE  les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncer à sa lecture; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion devant précéder l’adoption du règlement a été donné lors de 
la séance de ce conseil municipal tenue ce 19 octobre 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Gilles Mathon et 
résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le règlement numéro 434-19-10-20 soit adopté et qu’en conséquence, le conseil décrète : 
 
ARTICLE 1 
 
Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant les limites de vitesse. 
 
ARTICLE 2 
 
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédant 30 km/h sur les chemins 
suivants : 

- du Bocage      
- de la Petite-Pointe (de l’Église jusqu’à la rue du Ruisseau) 
- St-Charles 
- Renaud      
- St-Joseph 
- St-Paul 
- St-Philippe 
- Ste-Geneviève 
- Trudel 
- du Ruisseau      
- St-Pierre 
- Jean-Germain     

 
ARTICLE 3 
 
La signalisation appropriée sera installée par les travaux publics. 
 
ARTICLE 4 
 
Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une infraction et est passible 
d’une amende prévue à l’article 516 ou 516.1 du Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 5 



 
Le présent règlement entrera en vigueur au jour de sa publication prévue le 1er décembre 2020.  
ADOPTÉ  
 
20-10-25 
DIRECTIVE DE CHANGEMENT POUR LE PONCEAU RANG DES LA HAIE 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’accepter la directive de changement pour le ponceau près du 51 rang des Lahaie 
concernant la négociation entre les parties pour des travaux supplémentaires pour un coût 
maximal pour la municipalité de 60 000$. ADOPTÉE 
 
20-10-26 
DIRECTIVE DE CHANGEMENT POUR LA GLISSIÈRE DE SÉCURI TÉ RANG NORD 
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’accepter la directive de changement pour le ponceau près du 331 
rue Principale concernant l’ajout d’une glissière de sécurité par Eurovia.  ADOPTÉE 
 
20-10-27 
AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité 
incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour 
intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’ en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers 
qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 
des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan prévoit la formation d’un 
pompier pour le programme Pompier I et de 2 pompiers pour le programme Autopompe au cours 
de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC des Chenaux en conformité avec l’article 6 du 
Programme. 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par M. Réjean Marchand et 
résolu de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC des 
Chenaux. ADOPTÉE 
 
20-10-28 
NOMINATION DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL ET DU DIRECTEU R GÉNÉRAL 
COMME EMPLOYÉS DÉSIGNÉS  
Il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par M. Gilles Mathon de nommer l’inspecteur 
des travaux publics ainsi que du directeur général pour l’application de l’article 105 de la Loi sur 
les compétences municipales.  ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION 
Avis de motion est donné par M. Mikaël Carpentier pour l’adoption prochaine du règlement sur 
la limite de vitesse. 
 
20-10-29 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Mikael Carpentier 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   
 
 
 
 
 
 


