
AVIS PUBLIC 

Municipalité de   Municipalité de Batiscan 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE 

Batiscan 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

A V I S  P U B L I C  
est par la présente donné par le soussigné, directeur général et secrétaire-trésorier  

de la susdite Municipalité,  

 

QU’une séance extraordinaire sera tenue  
le vendredi 14 février 2020 à compter de seize heures trente minutes 

(16h30) 

À LA SALLE DES COMITÉS DU BUREAU MUNICIPAL 795, RUE 
PRINCIPALE (ÉDIFICE JACQUES-CARON) À BATISCAN 

 
Les points suivants seront à l’ordre du jour :  

1. Ouverture de la session par Monsieur le maire ; 
2. Constatation de l’avis de convocation ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 
4. Abrogation à toute fin que de droit de la résolution numéro 2019-12-337 concernant notre 

demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’approuver notre 
programmation de travaux version numéro 1 relativement aux travaux de la priorité 1 et de la 
priorité 3 dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ); 

5. Demande au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation d’approuver notre 
programmation de travaux version numéro 1 relativement aux travaux de la priorité 1 et de la 
priorité 3 dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ); 

6. Période de questions; 
7. Clôture et levée de l’assemblée. 

 

En vertu de l’article 153 du Code municipal du Québec, dans une séance extraordinaire, on ne peut 
traiter que les sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation, sauf du consentement 
unanime des membres du conseil s’ils sont tous présents. 

Les délibérations et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur les 
sujets ci-dessus énumérés. 

Fait, donné et signé à Batiscan, ce 12e jour du mois de février deux mille vingt (12 février 2020). 

 

 
 

__________________________________ 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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