
  
 

AVIS PUBLIC 
 
Province de Québec 
Municipalité de Batiscan 
 
AVIS est, par la présente, donné par le soussigné directeur général et secrétaire-trésorier de 
la Municipalité de Batiscan que : 
 
Au cours de la séance ordinaire qui sera tenue le mercredi 5 juillet 2017, le conseil municipal 
de la Municipalité de Batiscan doit statuer sur la demande de dérogation mineure numéro 
2017-003 suivante : 
 
 Les demandeurs sont propriétaires de l’immeuble du 7-13, rue Julien à Batiscan, G0X 

1A0. 

Les propriétaires de l’immeuble construit, comme étant le lot numéro 4 504 581 du 
cadastre officiel du Québec, situé dans la zone 119-CR demande une dérogation 
mineure pour la mise en place d’un kiosque de vente temporaire de fruits, légumes et 
autres produits maraîchers. Ledit kiosque de vente temporaire a une dimension 
2,44 mètres de largeur par une profondeur de 3,05 mètres et contenant une superficie 
de 7,44 mètres carrés. Sa superficie ainsi que sa localisation respectent les 
dispositions de l’article 15.3 du règlement de zonage numéro 099-2008 et à ses 
amendements. Cependant, les dispositions du susdit article 15.3 nous précisent que 
seuls les kiosques de vente temporaires sont autorisés lorsqu’ils sont situés sur un 
terrain occupé par un commerce et que les produits offerts soient les mêmes que ceux 
couramment vendus par ce commerce, ou lorsqu’ils sont situés sur un terrain utilisé à 
des fins agricoles et que les produits offerts soient les mêmes que ceux produits par 
l’entreprise agricole qui occupe le terrain. Dans ce contexte, il serait nécessaire 
d’amender cette disposition durant la période de mai à octobre de chaque année 
permettant l’occupation d’un kiosque de vente temporaire de fruits, légumes et autres 
produits maraîchers sur le terrain portant le numéro de lot 4 504 581, dont ce dernier 
répond aux autres dispositions et conditions de notre règlementation d’urbanisme. 
Ainsi la susdite demande consiste à obtenir des autorités municipales la permission de 
procéder à l’installation d’un kiosque de vente temporaire sur le terrain portant le 
numéro de lot 4 504 581du cadastre officiel du Québec. 

 
Le conseil municipal entendra toute personne intéressée relativement à cette demande lors 
de la prochaine séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan. 
 

Mercredi, le 5 juillet 2017 
19 h 30 

À la salle municipale 
181, de la Salle, Batiscan 

 
FAIT, DONNÉ ET SIGNÉ à Batiscan, ce vingtième jour du mois de juin deux mille dix-sept 
(20 juin 2017). 
 
 

 
 
 
 

___________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


	AVIS PUBLIC
	Province de Québec
	Mercredi, le 5 juillet 2017


