
AVIS PUBLIC 

Municipalité de   Municipalité de Batiscan 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE 
Batiscan 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

A V I S  P U B L I C  

est par la présente donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier  

de la susdite Municipalité,  

QU’une séance extraordinaire sera tenue  

le mercredi 2 décembre 2020 à compter de seize heures (16 h) 

À HUIS CLOS SUIVANT LES DIRECTIVES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

VIDÉO CONFÉRENCE (ZOOM) À PARTIR DE LA SALLE DES COMITÉS DU BUREAU 
MUNICIPAL 795, RUE PRINCIPALE (ÉDIFICE JACQUES-CARON) À BATISCAN 

Les points suivants seront à l’ordre du jour :  

1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 

2. Enregistrement des présences des élus; 

3. Constatation de l’avis de convocation ; 

4. Acceptation de la tenue à huis clos de la présente séance extraordinaire de ce mercredi 
2 décembre 2020; 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

6. Avis de motion – Règlement numéro 255-2020 modifiant le règlement numéro 242-2020 afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 86 885,00$; 

7. Dépôt du projet de règlement numéro 255-2020 modifiant le règlement numéro 242-2020 afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 86 885,00$; 

8. Période de questions (30 minutes); 

9. Clôture et levée de l’assemblée. 

En vertu de l’article 153 du Code municipal du Québec (RLRQ., Chapitre C27-10, dans une séance 
extraordinaire, on ne peut traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation, 
sauf du consentement unanime des membres du conseil s’ils sont tous présents. 

Les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur les 
sujets ci-dessus énumérés. 

Les citoyens qui le souhaitent peuvent poser leur question par courriel à municipalite@batiscan.ca . 
Nous recommandons de poser vos questions en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour de la 
séance. Le maire, monsieur Christian Fortin, répondra aux questions reçues à la fin de la séance du 
conseil municipal. 

Fait, donné et signé à Batiscan, ce vingt-septième jour du mois de novembre deux mille vingt 
(27 novembre 2020). 

 

 

 

_____________________ 

Pierre Massicotte 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


