
AVIS PUBLIC 

Municipalité de   Municipalité de Batiscan 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

A V I S  P U B L I C  

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 232-2019 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 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la Municipalité de Batiscan. 
 
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan tenue le 
3 septembre 2019, le conseil municipal a adopté à l’unanimité un règlement amendant le 
règlement de zonage numéro 099-2008, savoir : 

 Règlement numéro 232-2019 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. 

 Les personnes intéressées et habiles à voter de la zone visée et des zones contiguës 
concernées par ces modifications avaient jusqu’au vendredi 16 août 2019 pour déposer 
une demande écrite afin que ledit règlement soit soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter. À la fermeture du bureau de la Municipalité à 16h30 le 16 août 2019 
aucune demande en ce sens ne fut déposée. 

 Ce règlement a, en date du 21 octobre 2019, obtenu des autorités municipales de la 
M.R.C. des Chenaux, un certificat de conformité au schéma d’aménagement et de 
développement révisé ainsi qu’aux dispositions du document complémentaire en regard du 
plan d’urbanisme révisé.  

Ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre 
connaissance aux heures d’ouverture.  

Fait, donné et signé à Batiscan, ce treizième jour du mois de novembre deux mille dix-neuf 
(13 novembre 2019) 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


