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Aux contribuables de la susdite municipalité 

A V I S  P U B L I C  

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 262-2021 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 099-2008 AFIN D’AJOUTER DES USAGES DANS LA ZONE 115-I SOIT DANS LA 
CLASSE COMMERCE ET SERVICE DU GROUPE AUTOMOBILE POUR LA VENTE 
D’AUTOMOBILES ET DE VÉHICULES 

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 7 septembre 2021, les membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan ont adopté à l’unanimité des voix du maire et des 
membres présents le règlement suivant : 
 
Règlement numéro 262-2021 : amendant le règlement de zonage numéro 099-2008 afin d’ajouter des 
usages dans la zone 115-I soit dans la classe commerce et service du groupe automobile pour la 
vente d’automobiles et de véhicules. 
Les personnes intéressées et habiles à voter de la zone visée et des zones contiguës concernées par 
ces modifications avaient jusqu’au mardi 17 août 2021 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 17 août 2021, aucune demande en ce sens ne fut déposée. 
Ce règlement est transmis aux autorités municipales de la M.R.C. des Chenaux, visant à obtenir 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.  
Une (1) copie du présent règlement est disponible à mon bureau où toute personne intéressée peut 
en prendre connaissance aux heures d’ouverture. Le bureau municipal est situé au 795, rue Principale, 
Batiscan, G0X 1A0. 
Fait, donné et signé à Batiscan, ce huitième jour du mois de septembre deux mille vingt et un 
(8 septembre 2021).  

 

 

_______________________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier  


