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PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE 

Batiscan 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

A V I S  P U B L I C  

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE 
D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE 

 

SECOND 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.  

1 À l’assemblée publique de consultation tenue le lundi le 5 août 2019 à 19h, le conseil de 
la Municipalité de Batiscan a procédé à la lecture d’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 
construction dérogatoire. 

2 Le conseil de la Municipalité de Batiscan a alors procédé par voie de résolution à 
l’adoption d’un second 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. 

3 Le second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une 
demande de la part des personnes intéressées et habiles à voter de tous les secteurs et 
de toutes les zones de l’ensemble du territoire de la municipalité afin que le règlement qui 
les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet : 

i) De modifier le libellé de l’article 5.9 concernant la perte de droit acquis d’une 
construction dérogatoire qui cause un préjudice sérieux aux propriétaires de notre 
territoire, savoir : 

ii) Un usage dérogatoire protégé par droits acquis est perdu et doit cesser si toute 
forme d’activité normalement attribuée à l’opération dudit usage a été abandonnée 
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ou a été interrompue pour une période de douze (12) mois consécutifs. Lorsqu’un 
usage dérogatoire a été perdu, l’usage ultérieur des lieux ne peut reprendre qu’en 
conformité aux usages autorisés par le second projet de règlement de zonage et à 
ses amendements subséquents. 

4 Une telle demande vise à ce que le règlement concernant cette disposition soit soumis 
à l’approbation des personnes intéressées et habiles à voter de tous les secteurs et de 
toutes les zones de l’ensemble du territoire de la municipalité de Batiscan à laquelle ils 
s’appliquent 

5 Les conditions de la validité d’une demande doivent : 

i) Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient. 

ii) Être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard vendredi le 16 août 2019 à 
16h30. 

iii) Être signée par au moins douze (12) personnes intéressées et habiles à voter de la 
zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles, si le nombre de 
personnes intéressées et habiles à voter dans la zone n’excède pas vingt-et-un 
(21). 

6 Les personnes intéressées et habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste 
référendaire de la Municipalité de Batiscan, concernent tous les secteurs et toutes les 
zones du territoire de la municipalité de Batiscan. 

7 Advenant qu’une demande provenant de tous les secteurs et de toutes les zones de 
l’ensemble du territoire de la municipalité de Batiscan concernés pour le second projet 
n’est pas reçue au plus tard le vendredi 16 août 2019 à 16h30, le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan pourra alors adopter sans changement le règlement ayant fait 
l’objet de ce projet. 

8 Conditions pour être une personne intéressée et habile à voter ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire du territoire de la municipalité de Batiscan : 

A) Conditions à remplir le 5 août 2019 : 

Être une personne intéressée et habile à voter des secteurs et des zones de 
l’ensemble du territoire de la municipalité de Batiscan, toute personne qui, le 5 août 
2019 n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités. 

Être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité de 
Batiscan, et ce, depuis au moins six (6) mois au Québec. 

Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
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Être depuis au moins douze (12) mois, le propriétaire d’un immeuble sur le 
territoire de la municipalité de Batiscan et /ou occupant d’un établissement 
d’entreprise au sens de la Loi sur la fiscalité municipale sur le territoire de la 
municipalité de Batiscan. 

B) Conditions supplémentaires particulières aux copropriétaires indivis d’un immeuble 
et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise du territoire de la Municipalité 
de Batiscan : 

Être désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité de ceux-ci, comme 
étant le seul des copropriétaires ou des cooccupants ayant le droit d’être inscrit sur 
la liste référendaire à titre de propriétaire d'un immeuble ou d’occupant d’un 
établissement d’entreprise. 

Note : un copropriétaire ou un cooccupant n’a pas à être désigné s’il est par ailleurs 
qualifié à titre de personne domiciliée, ou propriétaire unique d’un immeuble ou 
occupant unique d’un établissement d’entreprise. 

C) Condition d’exercice du droit de vote à l’enregistrement d’une personne morale : 

Être désigné par résolution parmi les membres, administrateurs ou employés, une 
personne qui, le 5 août 2019 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de 
citoyenneté canadienne. 

 

 

 

 

Pierre Massicotte 

Directeur général et secrétaire-trésorier  


