
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE 
Batiscan 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

2 E  AVIS PUBLIC 
est par la présente donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier 

de la susdite Municipalité,  
 

ARTICLE 73 DE LA LOI  
SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES 

 
PRENEZ AVIS QUE la Municipalité de Batiscan entend se prévaloir des 
dispositions de l’article 73 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 
Chapitre C-47.1) pour une partie du rang Cinq-Mars. 
 
Par ce second avis, j’atteste qu’une copie préparée et certifiée par monsieur Jean 
Châteauneuf de la firme le Groupe Châteauneuf arpenteurs-géomètres, de la 
description technique de la voie de circulation d’une partie du rang Cinq-Mars sous 
les minutes 20671 et portant le numéro de dossier 62366 a été déposée au bureau 
de la Municipalité de Batiscan en date du 12 décembre 2017. 
 
Le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan a, lors de la séance ordinaire qui 
s’est tenue le 6 août 2018, approuvé à l’unanimité des voix des membres la 
description technique de la voie de circulation d’une partie du rang Cinq-Mars en 
vertu de la résolution portant le numéro 2018-08-220. 
 
La description technique a été faite d’après le cadastre en vigueur : 
 
Parcelle numéro 1 : rang Cinq-Mars lot 4 176 235 ptie. du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Parcelle numéro 2 : rang Cinq-Mars lot 4 749 561 du cadastre officiel du Québec, 
circonscription foncière de Champlain. 
 
Parcelle numéro 3 : rang Cinq-Mars lot 4 176 244 ptie du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Parcelle numéro 4 : rang Cinq-Mars lot 4 176 322 ptie du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Parcelle numéro 5 : rang Cinq-Mars lot 4 176 242 ptie du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Parcelle numéro 6 : rang Cinq-Mars lot 4 176 321 ptie du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Parcelle numéro 7 : rang Cinq-Mars lot 4 176 241 ptie du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Parcelle numéro 8 : rang Cinq-Mars lot 4 176 239 ptie du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. 
 
Parcelle numéro 9 : rang Cinq-Mars lot 4 176 321 ptie du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain. 



Les immeubles détaillés dans ce second avis deviennent la propriété de la 
Municipalité de Batiscan à compter de la date de cette publication. Les personnes 
concernées par le présent avis sont invitées à prendre connaissance des 
dispositions de l’article 74 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 
chapitre C-47.1), qui se lit intégralement comme suit : 
 
Tout droit réel auquel peut prétendre une personne à l’égard du terrain visé par la 
description prévue à l’article 73 est éteint à compter de la première publication de 
l’avis prévu à cette fin. 
 
Le titulaire d’u droit réel éteint en vertu du premier alinéa peut toutefois réclamer à 
la Municipalité une indemnité en compensation pour la perte de ce droit. À défaut 
d’entente, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif du Québec, 
à la demande de la personne qui la réclame ou de la Municipalité et les articles 
58 à 68 de la Loi sur l’expropriation (Chapitre E-24) s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires. 
 
Le droit à l’indemnité visé au deuxième alinéa se prescrit par trois ans à compter de 
la deuxième publication de l’avis faite conformément à l’article 73. 
 
Toute personne intéressée peut consulter la description technique au bureau du 
soussigné, sis au 395, rue Principale à Batiscan pendant les heures de bureau. 
 
Fait, donné et signé à Batiscan, ce trente-et-unième jour du mois d’octobre deux 
mille dix-huit (31 octobre 2018). 
 
 
 
 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier  

 
 


