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PROVINCE DE QUÉBEC 
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Batiscan 

 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

A V I S  P U B L I C  

PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 099-
2008 ET À SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 
5.9 DE LA SECTION 5 CONCERNANT LA PERTE DE DROIT ACQUIS D’UNE 
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 

AVIS Public est par la présente donné par le soussigné directeur général et secrétaire trésorier 
de la Municipalité de Batiscan, que lors de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019, les 
membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité des voix 
du maire et des membres présents un projet de règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 099-2008 et à ses amendements afin de modifier les dispositions de l’article 5.9 de la 
section 5 concernant la perte de droit acquis d’une dérogation dérogatoire. 
 
Ce projet de règlement vise à modifier le libellé de l’article 5.9 de la section 5 concernant la perte 
de droit acquis d’une construction dérogatoire qui cause un préjudice sérieux aux propriétaires 
de notre territoire. 
 
Conformément aux articles 124, 125 et 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une 
assemblée publique aux fins de consultation sera tenue, le lundi 5 août 2019 à compter de 19h 
à la salle municipale du centre communautaire de Batiscan, sis au 181, rue de la Salle, 
Batiscan, G0X 1A0. 
 
Que lors de cette assemblée, les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
expliqueront ledit document, les conséquences de son adoption et entendront les personnes et 
organismes qui désirent s’exprimer sur le sujet. 
 
Une (1) copie du présent projet de règlement est disponible à mon bureau où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture. Le bureau municipal est situé 
au 395, rue Principale Batiscan G0X 1A0. 
 
Fait, donné et signé à Batiscan, ce troisième jour du mois de juillet deux mille dix-neuf 
(3 juillet 2019). 

 
 
 

 
_______________________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


