
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 7 JUIN 2021 

 
À une séance régulière du conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par voie de 
téléconférence au lieu ordinaire des sessions dudit conseil, à vingt heures. 
 
Présents(es) : Mmes Marie-Claude Samuel MM. Christian Gendron 
  Annie Van Den Broek  Mikaël Carpentier 
    Yanick Godon 
    Réjean Marchand 
   Gilles Mathon 
 
Formant quorum sous la présidence de monsieur Christian Gendron, maire, aucune 
personne n’assiste à la réunion.  Monsieur François Hénault, directeur général, est 
également présent par téléconférence. 
 
21-06-01  
PRÉSENTATION DES PRÉSENCES 
Tout le monde est présent. 
 
21-06-02  
SÉANCE À HUIS CLOS 
CONSIDÉRANT  l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT  l’arrêté ministériel de la ministre de la Santé et des Services sociaux 
qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, 
délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance 
soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par 
téléconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Yanick 
Godon et résolu à l’unanimité que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer 
par téléconférence, laquelle sera disponible sur le site internet de la municipalité.  
ADOPTÉE 
 
21-06-03 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour.  ADOPTÉE 
 
21-06-04 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS DE MAI  
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du mois de mai et que le directeur 
général soit dispensé d’en faire la lecture.  ADOPTÉE 

CHÈQUES     
ABB Gestion parasitaire   862.31 

Aciers Rayco (2016) inc.   68 090.09 

ADF Diesel inc.   78.70 

Arrakis consultants inc.   752.22 

Centre du ressort TR inc.   527.00 

CRSBP Centre du Québec de la Mauricie 65.54 

École secondaire le Tremplin  28.17 

Ferme Barilo SENC   776.08 

Groupe Synergis   1 304.38 
KTL 
Limited    625.74 

La Pérade Ford   200.21 

Les Compteurs Lecomte ltée  1 677.17 

Les Éditions Communautaires  402.41 

Les Entreprises JPG Bergeron inc.  1 352.11 

Les Excavations Jovanex inc.  822.07 

Les Services Exp. Inc.   14 544.34 



Loisirs et Sports Lanaudière  68.99 

Sécurité Mode Plus   68.39 

Services techniques Incendie  193.74 

Tremblay Bois Mignault Lemay  1 020.46 

    93 460.12 
PRÉLÈVEMENTS - FOURNISSEURS    
ADN Communication   79.10  
Centre bureautique   389.06  
Cintas    188.00  
Cogéco    377.93  
Emco    913.66  
Eurofins Environnex   1 070.41  
Fournitures de bureau Denis inc.  426.97  
Génicité    3219.30  
Groupe Châteauneuf   3 602.17  
Groupe CLR    407.25  
Hydro-Québec   7 844.23  
Infoteck    78.18  
La Capitale    2 706.78  
Librairie Poirier   228.26  
MRC Des Chenaux   58 235.75  
Municipalité de Batiscan   237.04  
Neksys Automation   574.88  
PS Solutions inc.   287.44  
SEAO- Construction   63.65  
Sel Icecat inc.   2 920.79  
Service des incendie (club social)  27.00  
Signoplus inc.   13 860.01  
Trépanier pièces d'auto inc.  644.40  
Tyco feu et sécurité intégrés  250.85  

    98 633.11  

      
VISA    8 073.43  

      
PRÉLÈVEMENTS - CHARGES SOCIALES   
Ministre Revenu Québec   9 090.69  
Receveur Général   3 582.99  
Retraite Québec   746.34  
RREMQ    3 527.44  
SCFP Section Locale   218.32  

    17165.78  

      
SOUS-TOTAL   217 332.44  

      
SALAIRES EMPLOYÉS ET ÉLUS  22 105.06  

      

GRAND TOTAL   239 437.50  

      
21-06-05 
COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS DU MOIS DE MAI 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter les comptes du mois de mai.  ADOPTÉE 
 
DÉLIBÉRATIONS 
 
21-06-06 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 445-06-07-21 CONCERNANT LA 
CIRCULATION DES VTT SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX 



ATTENDU QUE  la Loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux 
utilisateurs des véhicules hors route, en déterminant les règles de circulation applicables aux 
véhicules hors route et en autorisant leur circulation sous réserve de conditions, etc.;  
 
ATTENDU QU 'en vertu de l'article 626, par.14 du Code de la sécurité routière, une 
municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation des véhicules hors route sur 
tout ou partie d'un chemin, aux conditions qu'elle détermine;  
 
ATTENDU QUE  le club de quads «Club VTT Adeptes Quad Portneuf» sollicite 
l'autorisation de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan pour circuler sur certains 
chemins municipaux, faute de pouvoir circuler sur des terrains privés;  
 
ATTENDU QU 'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par M. Réjean 
Marchand lors de la séance régulière de ce conseil, tenue le 7 juin 2021;  
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Yanick Godon et 
résolu à l’unanimité des conseillers,  
 
QUE le conseil adopte le règlement numéro 445-06-07-21 et statue par ledit règlement ce 
qui suit :  
 
Article 1 : PRÉAMBULE  
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.  
 
Article 2 : TITRE ET NUMÉRO  
 
Le présent règlement a pour titre « Règlement pour permettre la circulation des véhicules 
hors route sur certains chemins municipaux » et porte le numéro 445-06-07-21 des 
règlements de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan.  
 
Article 3 : OBJET  
 
L’objet du présent règlement vise à établir les règles de circulation des quads sur certains 
chemins municipaux du territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, le 
tout en conformité avec la Loi sur les véhicules hors route.  
 
Article 4 : VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS 
 
Le présent règlement s’applique aux véhicules hors route suivants : • les véhicules tout 
terrain motorisés, munis d'un guidon et d'au moins trois roues, qui peuvent être enfourchés 
et dont la masse nette n'excède pas 600 kilogrammes; • un véhicule de type côte à côte est 
un véhicule tout-terrain motorisé pouvant accueillir l’un à côté de l’autre (le conducteur et 
un passager). Le véhicule est muni d’un volant d’au moins quatre roues motrices et de pneus 
à basse pression. Le véhicule a une masse nette n’excédant pas 700 kg et un moteur 
n'excédant pas 1000cc.  
 
Article 5 : ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE  
 
Tout véhicule visé à l’article 4 doit être muni de l’équipement requis en vertu de la Loi sur 
les véhicules hors route.  
 
Article 6 : LIEUX DE CIRCULATION  
 
La circulation des véhicules hors route visés à l’article 4, à moins de 100 mètres d’une 
habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une aire réservée 
à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou sportives, est interdite, sauf 
sur les chemins municipaux suivants, sur les longueurs maximales prescrites suivantes : 
 
Exceptions faites : 
 

• Lorsque l’aménagement initial du sentier à une distance moindre a fait l’objet d’une 
autorisation expresse du propriétaire des lieux : 

• Lorsque le sentier est aménagé dans l’emprise d’un chemin public ou d’un chemin 
sur les terres publiques, en conformité avec les dispositions applicables.  Il s’agit 
habituellement d’une solution alternative; 

• Ou dans les autres cas et conditions prévus par règlement du gouvernement. 
 

Artères Description Mètres 
Route de la Baie Au complet        5 200 
Rang du Village-Jacob De la route de la Baie à la rue Principale        2 600 
Rue Principale De l’intersection rang du Village-Jacob – 

rue Principale jusqu’à l’église 
          780 

 



Un croquis des emplacements est joint au présent règlement pour en faire partie intégrante 
à toutes fins que de droit. 
 
Article 7 : PÉRIODE DE TEMPS VISÉE  
 
L’autorisation de circuler accordée aux véhicules hors route et sur les lieux visés au présent 
règlement n’est valide que pour la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.  
 
Article 8 : CLUB D’UTILISATEURS DE VÉHICULES HORS R OUTE  
 
L’autorisation consentie par le présent règlement n’est valide qu’au moment où le Club de 
quads « Club VTT Adeptes Quad Portneuf ou tout autre club affilié à la Fédération des clubs 
de quad. » assure et veille au respect des dispositions de la Loi sur les véhicules hors route 
et du présent règlement, notamment au regard de :  
 
Aménagement des sentiers qu’il exploite; 
Signalisation adéquate et pertinente où il en est de sa responsabilité;  
Entretien des sentiers;  
Surveillance par l’entremise d’agents de surveillance de sentier;  
Souscription à une police d’assurance de responsabilité civile d’au moins 2 000 000$.  
 
Article 9 : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS  
 
Tout utilisateur et/ou conducteur de véhicule visé à l’article 4 doit se conformer aux 
obligations et règles prévues à la Loi sur les véhicules hors route.  
 
Article 10 : RÈGLES DE CIRCULATION  
 
Article 10.1 VITESSE  
 
La vitesse d’un VTT est la même que celle de la signalisation affichée sur les lieux visés au 
présent règlement.  
 
Article 10.2 SIGNALISATION  
 
Le conducteur d’un véhicule hors route visé à l’article 4 est tenu de respecter la signalisation, 
la Loi sur les véhicules hors route et les règlements d’application ainsi que d’obéir aux ordres 
et signaux d’un agent de la paix ou d’un agent de surveillance de sentier chargé de diriger 
la circulation. 
 
Le conducteur d’un véhicule hors route visé à l’article 4 doit maintenir celui-ci le plus près 
possible du bord droit de la voie qu’il emprunte.  
 
Article 11 : CONTRÔLE DE L’APPLICATION DU PRÉSENT R ÈGLEMENT  
 
Conformément à la Loi sur les véhicules hors route, les agents de surveillance de sentier 
sont responsables de l’application du présent règlement.  
 
Article 12 :DISPOSITIONS PÉNALES  
 
Toutes les dispositions pénales prévues à la Loi sur les véhicules hors route sont applicables 
à personnes contrevenantes aux dispositions du présent règlement.  
 
Article 13 :ABROGATION  
 
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, amendement ou résolution adoptés 
en semblable matière antérieurement.  
 
Article 14 : ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la Loi, sous 
réserve de son approbation par le ministère des Transports du Québec. Le plan de 
signalisation et le plan de caractérisation des chemins devront également être approuvés par 
le Ministère.  ADOPTÉE 
 
 
 
______________________   ______________________ 
Christian Gendron, maire    François Hénault, directeur général 
 
21-06-07 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 444-03-05-21 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE ABROGEANT LE RÈGLEMENT NO 407-05-03-1 8 



ATTENDU QU’ une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 
5 mars 2018 conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après 
appelé « C.M. »)  
 
ATTENDU QUE  l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les 
municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion 
contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel 
règlement; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 
938.1.2 C.M. prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au 
moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé 
qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M.;  
 
ATTENDU QU’ en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne 
s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement; 
 
ATTENDU QUE  le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine 
gestion des fonds publics; 
 
ATTENDU QUE  la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des 
pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, 
chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette 
loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les municipalités 
devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat 
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique; 
 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé à 
la séance du 3 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent 
règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout 
contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats 
pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 
de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 
publique en vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 13 août 2020, de 105 700 S, 
et pourra être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, d’un règlement en ce sens ; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par Mme Marie-Claude 
Samuel et résolu à l’unanimité des conseillers  que le présent règlement soit adopté et qu’il 
soit ordonné et statué comme suit : 
 
CHAPITRE I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
 
SECTION I 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Objet du règlement 
 
Le présent règlement a pour objet : 
 
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la 

Municipalité, conformément à l’article 938.1.2 C.M.; 
 

b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au 
moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 935 C.M. 
 
 

2. Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la Municipalité, y compris un 
contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de 
l’article 935 ou aux articles 938.0.1 et  938.0.2 C.M.  
 
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que ce soit le 
conseil ou toute personne à qui le conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de passer des 
contrats au nom de la Municipalité. 



 
SECTION II 
 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
3. Interprétation du texte 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation 
(RLRQ, 
c. I-16). 
 
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives des 
lois régissant les contrats des municipalités, à moins que ces lois ne permettent expressément 
d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des mesures prévues au 
Chapitre II du présent règlement. 
 
4. Autres instances ou organismes 
La Municipalité reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances 
qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines mesures prévues au 
présent règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles 
qui visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi. 
 
5. Règles particulières d’interprétation 
Le présent règlement ne doit pas être interprété : 

a) de façon restrictive ou littérale; 

b) comme restreignant la possibilité pour la Municipalité de contracter de gré à gré, dans 
les cas où la loi lui permet de le faire. 

 
Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter : 

a) selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) (Projet de loi 122) 
reconnaissant notamment les municipalités comme étant des gouvernements de 
proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon leurs attributions; 

b) de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les 
démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au montant 
de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille 
de la Municipalité. 
 

6. Terminologie 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le présent 
règlement ont le sens suivant : 
 
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les 

articles 935 et suivants C.M. ou un règlement adopté en 
vertu de cette loi. Sont exclues de l’expression « appel 
d’offres », les demandes de prix qui sont formulées 
lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis par la loi ou par 
le présent règlement. 

 
« Soumissionnaire » : Toute personne qui soumet une offre au cours d’un 

processus d’appel d’offres. 
CHAPITRE II 
 
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET ROTATION 
 
7. Généralités 
 
La Municipalité respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la 
régissent, dont le C.M.. De façon plus particulière : 
 
a) elle procède par appel d’offres sur invitation lorsque la loi ou un règlement adopté 

en vertu d’une loi impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition particulière 
à l’effet contraire prévue au présent règlement; 

b) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public 
est imposé par la loi ou par un règlement adopté en vertu de la loi; 

 



c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui permet 
de le faire. 

 
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la 
Municipalité d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat, que 
ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si elle 
peut légalement procéder de gré à gré. 
 
 
8. Contrats pouvant être conclus de gré à gré 
 
Sous réserve de l’article 11, tout contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de 
l’article 935 C.M., comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil de 
la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 
publique en vertu de l’article 935 C.M., peut être conclu de gré à gré par la Municipalité. 
 
 
9. Rotation - Principes 
 
La Municipalité favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, à l’égard 
des contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 8. La Municipalité, 
dans la prise de décision à cet égard, considère notamment les principes suivants : 
 
a) le degré d’expertise nécessaire; 
 
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la 

Municipalité; 
 
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des 

matériaux ou à la dispense de services; 
 
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés; 
 
e) les modalités de livraison; 
 
f) les services d’entretien; 
 
g) l’expérience et la capacité financière requises; 
 
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché; 
 
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la Municipalité; 
 
j) tout autre critère directement relié au marché. 
 
 
10. Rotation - Mesures 
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 9, la Municipalité 
applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures 
suivantes : 
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire 

de la Municipalité compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter à 
ce dernier territoire ou, le cas échéant, le territoire de la MRC ou de toute autre région 
géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à 
intervenir; 

 
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à l’article 

9, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine 
administration; 

 
c) la Municipalité peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs 

susceptibles de répondre à ses besoins; 
 
d) à moins de circonstances particulières, la personne en charge de la gestion du contrat 

complète, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on retrouve à 
l’Annexe 4; 

 
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les fournisseurs 

potentiels, la Municipalité peut également constituer une liste de fournisseurs. La 
rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être 
favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article. 
 
 

10.1 Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 
fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat 



qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, la municipalité 
doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les 
assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.  
 
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 
fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 
permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures 
normales de bureau. 
 
Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de leur 
conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en majorité à 
partir d’un établissement situé au Québec.  
 
La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au 
présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en 
matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement détaillés aux 
articles 9 et 10 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat 
local.  

 
CHAPITRE III 
 
MESURES 
 
SECTION I 
 
CONTRATS DE GRÉ À GRÉ 
 
11. Généralités 
 
Pour certains contrats, la Municipalité n’est assujettie à aucune procédure particulière de 
mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne peut 
avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la Municipalité, de procéder de gré à gré 
pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats : 
 
− qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats 

autres que des contrats d’assurance pour l’exécution de travaux , 
d’approvisionnement et de services); 
 

− expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux énumérés à 
l’article 938 C.M.  et les contrats de services professionnels nécessaires dans le cadre 
d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des 
fonctions judiciaires ou juridictionnelles; 
 

− d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services 
(incluant les services professionnels) qui comportent une dépense inférieure à 
25 000 $. 
 
 

12. Mesures 
 
Lorsque la Municipalité choisit d’accorder un contrat de gré à gré, les mesures suivantes 
s’appliquent, à moins que ces mesures ne soient incompatibles avec la nature du contrat : 

a) Lobbyisme 

− Mesures prévues aux articles 16 (Devoir d’information des élus et employés) et 
17 (Formation); 

b) Intimidation, trafic d’influence ou corruption 

− Mesure prévue à l’article 19 (Dénonciation); 

c) Conflit d’intérêts 

− Mesure prévue à l’article 21 (Dénonciation); 

d) Modification d’un contrat 

− Mesure prévue à l’article 27 (Modification d’un contrat). 
 

13. Document d’information 
La Municipalité doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la 
gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et d’éventuels 
contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement. 



 
SECTION II 
 
TRUQUAGE DES OFFRES 
 
14. Sanction si collusion 
 
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi qu’il y a 
eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage 
des offres. 
 
 
15. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du contrat, 
une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée et déposée sans 
qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec toute personne en 
contravention à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres. Cette déclaration doit 
être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION III 
 
LOBBYISME 
 
16. Devoir d’information des élus et employés 
 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne 
qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a 
contravention à cette loi. 
 
 
17. Formation 
 
La Municipalité privilégie la participation des membres du conseil et des fonctionnaires et 
employés à une formation destinée à les renseigner sur les dispositions législatives et 
réglementaires applicables en matière de lobbyisme. 
 
 
18. Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission ou, au plus tard avant l’octroi du contrat, 
une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, 
représentants ou employés ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de 
l’obtention du contrat en contravention à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière 
de lobbyisme ou, si telle communication d’influence a eu lieu, qu’elle a fait l’objet d’une 
inscription au registre des lobbyistes lorsqu’une telle inscription est exigée en vertu de la 
loi. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
SECTION IV 
 
INTIMIDATION, TRAFIC D’INFLUENCE OU CORRUPTION 
 
19. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne 
œuvrant pour la Municipalité doit dénoncer, le plus tôt possible, toute tentative 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de 
ses fonctions. Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la 
personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité 
publique. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au 
maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la 
Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas 
impliqué.  S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou 
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la 
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de 
la nature de la situation dénoncée. 
 
 
20. Déclaration 



 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du contrat, 
une déclaration affirmant solennellement que ni lui ni aucun de ses collaborateurs, 
représentants ou employés ne s’est livré, dans le cadre de l’appel d’offres, à des gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, 
d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la Municipalité. 
Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2. 
 
 
SECTION V 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
 
21. Dénonciation 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne 
œuvrant pour la Municipalité, impliqué dans la préparation de documents contractuels ou 
dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible, l’existence de tout intérêt 
pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise susceptible de conclure un 
contrat avec la Municipalité. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au 
maire; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute autre personne œuvrant pour la 
Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas 
impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou 
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la 
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de 
la nature de la situation dénoncée. 
 
 
22. Déclaration 
 
Lorsque la Municipalité utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout 
membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de débuter 
l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou 
indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit également s’engager à ne 
pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la Municipalité, de même qu’à ne pas utiliser, 
communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-
ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions 
de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à 
l’Annexe 3. 
 
 
23. Intérêt pécuniaire minime 
 
L’intérêt pécuniaire minime n’est pas visé par les mesures décrites aux articles 21 et 22. 
 
 
SECTION VI 
 
IMPARTIALITÉ ET OBJECTIVITÉ DU PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES 
 
24. Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable et prévoit que tout soumissionnaire potentiel ou 
tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute information ou 
précision relativement à l’appel d’offres. 
 
 
25. Questions des soumissionnaires 
 
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des 
soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge nécessaire, un 
addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions 
posées par les autres. 
 
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence des 
questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et reformuler 
certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux soumissionnaires. 

 
 

26. Dénonciation 
 



Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne 
œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer l’existence de toute 
situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de compromettre l’impartialité et 
l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte. 
 
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au 
maire; les autres fonctionnaires et employés, ainsi que toute autre personne œuvrant pour la 
Municipalité, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou 
indirectement le maire ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas 
impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, la dénonciation est faite au maire suppléant ou 
à un autre membre du conseil municipal non impliqué. La personne qui reçoit la 
dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de 
la nature de la situation dénoncée. 
 
 
SECTION VII 
 
MODIFICATION D’UN CONTRAT 
 
27. Modification d’un contrat 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, doit être 
justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les règles 
applicables pour autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf dans 
le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature. 
 
 
28. Réunions de chantier 
 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue de 
réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
 
CHAPITRE IV 
 
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES 
 
29. Application du règlement 
 
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la 
Municipalité. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé 
annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, conformément à 
l’article 938.1.2 C.M.. 
 
30. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle 
 
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée par le 
conseil le 3 avril 2018 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur la gestion 
contractuelle en vertu de l’article 278 de la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie 
et leurs pouvoirs (2017, c.13). 

 
31. Entrée en vigueur et publication 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet 
de la Municipalité. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMOT. 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
Christian Gendron, maire    François Hénault, directeur général 
  



ANNEXE 1 
 

DOCUMENT D’INFORMATION 
(Gestion contractuelle) 

(Article 13 du règlement numéro 444-03-05-21 sur la gestion contractuelle) 
 
La Municipalité a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle prévoyant des mesures 
visant à : 

− favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 
offres; 

− assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi; 

− prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 

− prévenir les situations de conflit d’intérêts; 

− prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et 
l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui 
en résulte; 

− encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un 
contrat; 

− favoriser, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au 
règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui 
comportent une dépense de 25 000 $ ou plus, mais inférieure au seuil de la dépense 
d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique 
en vertu de l’article 935 C.M. 

Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-
après :  www.stegenevieve.ca/fr/centre-documentaire.  
Toute personne qui entend contracter avec la Municipalité est invitée à prendre 
connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du directeur 
général si elle a des questions à cet égard. 
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de 
l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur 
général ou au maire. Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les mesures 
utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités compétentes. 
 

ANNEXE 2 
 

DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE 
(Gestion contractuelle) 

 
Je, soussigné(e), soumissionnaire ou représentant du soumissionnaire 
________________________, déclare solennellement qu’au meilleur de ma connaissance : 
 
a) la présente soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, 

communication, entente ou arrangement avec toute autre personne en contravention 
à toute loi visant à lutter contre le truquage des offres; 

 
b) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne 

nous sommes livrés à une communication d’influence aux fins de l’obtention du 
contrat, ou, si telle communication d’influence a eu lieu, je déclare que cette 
communication a fait l’objet d’une inscription au registre des Lobbyistes, telle 
qu’exigée en vertu de la loi le cas échéant; 

 
c) ni moi ni aucun des collaborateurs, représentants ou employés du soumissionnaire ne 

nous sommes livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption, à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de 
toute autre personne œuvrant pour la Municipalité dans la cadre de la présente 
demande de soumissions. 

 
ET J'AI SIGNÉ : 
 
      

Affirmé solennellement devant moi à       
 
ce      e jour de       2018 
 
 
      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 



ANNEXE 3 
 

DÉCLARATION DU MEMBRE D’UN COMITÉ DE SÉLECTION 
 
Je, soussigné(e), membre du comité de sélection relativement à (identifier le contrat), déclare 
solennellement n’avoir aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard de 
ce contrat. 
 
Je m’engage à ne pas divulguer le mandat qui m’a été confié par la Municipalité, de même 
qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant mon 
mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de mes fonctions de membre du comité de sélection. 
 

ET J'AI SIGNÉ : 
 
      

Affirmé solennellement devant moi à       
 
ce      e jour de       2018 
 
 
      
Commissaire à l'assermentation pour le Québec 
 

ANNEXE 4 
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PAS SATION 
BESOIN DE LA MUNICIPALITÉ  

Objet du contrat 

Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) 

Valeur estimée de la dépense (incluant les options de 
renouvellement) 

Durée du contrat 

MARCHÉ VISÉ  

Région visée Nombre d’entreprises 
connues 

Est-ce que la participation de toutes les entreprises 
connues est souhaitable? 

Oui ☐ Non ☐ 

Sinon justifiez. 

Estimation du coût de préparation d’une soumission. 

Autres informations pertinentes 

MODE DE PASSATION CHOISI 

Gré à Gré ☐ 

Demande de prix ☐ 

Appel d’offres public régionalisé ☐ 

Appel d’offres sur invitation ☐ 

Appel d’offres public ouvert à tous ☐ 

Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré, les 
mesures du Règlement de gestion contractuelle pour 
favoriser la rotation ont-elles été considérées? 

Oui ☐ Non
 ☐ 

Si oui, quelles sont les mesures concernées? 

Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable? 

SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE 

Prénom, nom  Signature  Date 



 
21-06-08 
ADOPTION DU 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 a été tenue 
le 22 février 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Yanick Godon, 
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 
 
21-06-09 
ADOPTION DU 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 a été tenue 
le 22 février 2021 à 19 h 00; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé M. Réjean Marchand, 
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 
 
21-06-10 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 443-06-04-21 MODIFIANT  NUMÉRO 
CIVIQUE ET CHANGEMENT DE RUE 
CONSIDÉRANT la modification de vocation du 101, rue de l’Église, soit de passer de 1 
logement à 2 logements; 
 



CONSIDÉRANT QUE la résidence est dans la zone 113-CR et que la conversion en résidence 
bi-familiale est autorisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les entrées principales donnent directement sur la rue la Petite-Pointe; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil considère qu’il y a lieu de modifier les numéros civiques et 
le changement de rue; 
 
CONSIDÉRANT QU’ avis de motion a été régulièrement donné à la séance du 6 avril 2021; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par Mme Marie-Claude Samuel, appuyé par M. Yanick Godon 
et résolu à l’unanimité des conseillers; 
 
QUE le règlement portant le numéro 443-06-04-21 modifiant numéro civique et changement 
de rue soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par ce règlement comme suit : 
 

Article 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 2 
 
La modification est ainsi libellée : 
 

NUMÉRO CIVIQUE 
 

NOM LOT # MATRICULE ANCIEN NOUVEAU 
9265-1124 Québec inc. 5 617 952 9355_72_8193 101, rue de l’Église 10, rue Petite-Pointe 

20, rue Petite-Pointe 
 
Article 3  
 
Le propriétaire est responsable d’identifier leur propriété correctement. 
 
Article 4  
 
Une copie conforme de ce règlement est adressée au propriétaire qui a une modification. 
 
Article 5  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  ADOPTÉE  
 
 
____________________   _____________________ 
Christian Gendron, maire   François Hénault, directeur général 
 
21-06-11 
EMBAUCHE DES ANIMATEURS POUR LE CAMP DE JOUR  
Il est proposé par Mme Annie Van Den Broek, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’engager Mélodie Descôteaux et Lou Berthiaume comme 
animateurs au camp de jour au taux de 15.50$/heure et 14.00$/heure respectivement, ainsi 
que Gabryel Bertrand comme aide animatrice au taux de 13.50$. ADOPTÉE  
 
20-06-12 
CONTRAT À FERME CLAUDE J. MASSICOTTE POUR L’ENTRETI EN DES 
ABORDS DE ROUTE 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’attribuer le contrat Ferme Claude J. Massicotte pour l’entretien 
des abords de route au coût de 1 900$ plus taxes pour le mandat 1 (coupe accotements) et 
pour le mandat 2 (entretien accotements et fossés) de 12 500$ plus taxes pour le mandat 2.  
ADOPTÉE 
 
21-06-13 
CONTRAT POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDE DE SOLS POUR LA  MISE AUX 
NORMES D’INSTALLATION SEPTIQUE 
CONSIDÉRANT LES SOUMISSIONS SUIVANTES : 
 
 Eureka Environnement inc. : 11 900.00$ (850$ par analyse) 
 Test au sol inc. :     9 450,00$ (675$ par analyse) 
 



Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’attribuer le contrat à Test au sol inc. au coût de 9 450,00$ plus taxes pour 
la réalisation d’étude de sols pour la mise aux normes d’installation septique.  ADOPTÉE 
 
21-06-14 
ENTENTE DE SERVICE AVEC M. SYLVAIN LAVOIE  
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Mikaël Carpentier et résolu à 
l’unanimité des conseillers de procéder à une entente de service avec M. Sylvain Lavoie 
pour dépannage administratif sur appel au taux horaire de 37$.  ADOPTÉE 
 
21-06-15 
DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS AFIN DE PROLONG ER LA 
LIMITE DE VITESSE DE 50 KM/H SUR LA RUE BORD-DE-L’E AU 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu à 
l’unanimité des conseillers de faire une demande au ministère des Transports afin de 
prolonger la limite de vitesse à 50 km/h sur la rue Bord-de-l’Eau jusqu’au 50 rang Sud.  
ADOPTÉE 
 
21-06-16 
DEMANDE DE COMPENSATION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS  POUR LE 
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LO CAL 
PAERRL 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 174 947$ pour l’entretien du 
réseau routier local pour l’année civile 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et 
résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan 
informe le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local.  ADOPTÉE 
 
21-06-17 
TRANSFERT DU COMPTE BANCAIRE GÉNÉRAL AU COMPTE BANC AIRE 
DÉDIÉ AUX SURPLUS AFFECTÉS 
Il est proposé par Yanick Godon, appuyé par Mikaël Carpentier et résolu à l’unanimité des 
conseillers de faire des transferts du compte bancaire au compte bancaire dédié aux surplus 
affectés : soit 94 129,11$ à l’aqueduc – 16 361.28 à l’assainissement et 1 881.52$ à 
l’assainissement emprunt.  ADOPTÉE 
 
21-06-18 
DEMANDE DE DON – FONDS COMMUNAUTAIRE DES CHENAUX 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par Mme Annie Van Den Broek et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’attribuer un don de 200$ au Fonds communautaire des 
Chenaux pour la campagne de sac d’école.  ADOPTÉE 
 
21-06-19 
AUTORISER LE MAIRE ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À SIGNER  LES 
DOCUMENTS RELATIFS À LA CESSION D’UN ANCIEN CHEMIN #5 914 276 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le maire et le directeur général à signer tous les 
documents relatifs à la cession d’un ancien chemin municipal sur le lot 5 914 276.  
ADOPTÉE 
 
21-06-20 
VOTE PAR CORRESPONDANCE ÉLECTEURS NON DOMICILIÉS ET  
ÉLECTEUR DE 70 ANS ET PLUS 
CONSIDÉRANT que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en 
contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général des élections a édicté, conformément à l’article 
3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le 
Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le 
déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 
15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et du Règlement sur le vote par 
correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE); 



 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l’article 40 du 
Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute 
personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée 
de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par 
correspondance, si une telle personne en fait la demande; 
 
CONSIDÉRANT que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de 
vote est désormais fixé et en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que modifiés par l’article 40 
du Règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une 
copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des 
élections. 

 
 À CAUSES, il est proposé par M. Mikaël Carpentier, appuyé par M. Réjean Marchand et 

résolu à l’unanimité des conseillers de permettre à toute personne qui est inscrite comme 
électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour 
le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 
2021 et pour toute procédure électorale recommencée à la suite de cette élection 
conformément à l’article 276 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, si elle en fait la demande; 

 
de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur 
général des élections une copie vidimée de la présente résolution.  ADOPTÉE 
 
21-06-21 
NOMINATION DE LA PISTE DE PUMPTRACK – CIRCUIT CLAUD E ST-
ARNAUD 
Il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Gilles Mathon et résolu à l’unanimité 
des conseillers de nommer la nouvelle piste pumptrack -Circuit Claude-St-Arnaud en 
son honneur.  ADOPTÉE 
 
21-06-22 
MANDAT AU DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR UN APPEL DE PROPOS ITION 
POUR L’INSTALLATION D’UNE CLÔTURE AUX LOISIRS 
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 
l’installation d’une clôture aux loisirs.  ADOPTÉE 
 
21-06-23 
APPEL DE PROPOSITION POUR LE REMPLACEMENT DU SYSTÈM E DE 
CAMÉRA AUX LOISIRS 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Réjean Marchand et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur général à aller en appel d’offres pour le 
remplacement du système de caméra de surveillance au terrain des loisirs.  ADOPTÉE 
 
21-06-24 
AUTORISER LE MAIRE ET/OU LE DIRECTEUR GÉNÉRAL À ENC HÉRIR ET À 
ENQUÉRIR LES IMMEUBLES DE NOTRE TERRITOIRE QUI SERO NT VENDUS 
PAR LA MRC DES CHENAUX POUR LE NON-PAIEMENT DES IMP ÔTS 
FONCIERS 
CONSIDÉRANT QUE des immeubles du territoire de notre municipalité seront mis en 
vente par la MRC des Chenaux pour le non-paiement des impôts fonciers le 13 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 1038 du Code municipal du Québec; 
 
PAR CES MOTIFS, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par  Mme Annie Van 
Den Broek, et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Geneviève-de-Batiscan autorise le maire et/ou 
le directeur général, à enchérir et à acquérir les immeubles de notre territoire qui seront 
vendus par la MRC des Chenaux pour le non-paiement des impôts fonciers et qui n'auront 
pas trouvé preneur.  ADOPTÉE 
 
21-06-25 
ATTRIBUTION DU CONTRAT DE REMPLACEMENT DE CONDUITES  
D’AQUEDUC SUR DIVERS SECTEURS (FIMEAU) À ANDRÉ BOUV ET LTÉE AU 
COÛT DE 2 429 208.61$ PLUS TAXES 
CONSIDÉRANT LES SOUMISSIONS SUIVANTES : 



 
André Bouvet Ltée :  2 792 982.60$ 
AXCO Aménagements inc. : 3 035000.00 
Const. et pavage Boisvert inc. : 3 334 846.74$ 
Maskimo construction inc. :  3 381 348.06$ 

 
Il est proposé par M. Réjean Marchand, appuyé par Mme Marie-Claude Samuel et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’attribuer le contrat à André Bouvet  au coût de 2 792 982.60$$ 
avec taxes pour le remplacement de conduites d’aqueduc sur divers secteurs.  ADOPTÉE 
 
21-06-26 
DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR LE SITE D’UN ANCIEN 
PENSIONNAT AUTOCHTONE À KAMLOOPS EN COLOMBIE-BRITAN NIQUE 
 
CONSIDÉRANT  la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
CONSIDÉRANT  les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats 
partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission d’enquête; 
 
CONSIDÉRANT  le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d’œuvrer à 
l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés; 
 
CONSIDÉRANT  l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la 
lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les victimes; 
 
À CES CAUSES, il est proposé par M. Yanick Godon, appuyé par M. Gilles Mathon et 
résolu à l’unanimité des conseillers : 
 

QUE la municipalité de Ste-Geneviève-de-Batiscan joigne sa voix au conseil 
d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa 
profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur 
d’éventuels cas semblables au Québec; 
 
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et renouvelle 
sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et 
l’épanouissement de tous les citoyens; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des 
Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société Makivik, 
M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett, ministre des 
Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services aux autochtones, 
à M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, ministre 
responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM.  ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION 
Avis de motion est donné par M. Réjean Marchand pour l’adoption du règlement permettant 
la circulation de VTT sur des sections de routes municipales. 
 
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFIC ATEUR SE 
TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019   
Le rapport financier et le rapport du vérificateur externe transmis en vertu de l’article 966.3 
du Code municipal pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 tel que stipulé à l’article 
176.1 du Code municipal du Québec sont déposés au conseil municipal.   
 
21-06-27 
FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
Il est proposé par M. Gilles Mathon, appuyé par M. Yanick Godon et résolu à l’unanimité 
des conseillers de fermer l’assemblée à 20 h 44.  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   
 


