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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE 

Batiscan 
 

 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 
 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT 278-2022 SUR LE RETRAIT DU TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN DE LA COMPÉTENCE DE LA COUR 

MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 
 
AVIS est, par la présente, donné par le soussigné directeur général et greffier-trésorier de la 
Municipalité de Batiscan, que lors de la séance ordinaire du lundi 5 décembre 2022, le conseil 
de la Municipalité a adopté par voie de résolution le règlement 278-2022 sur le retrait du 
territoire de la Municipalité de Batiscan de la compétence de la cour municipale commune de 
la ville de Trois-Rivières. 

Ainsi, ce règlement est maintenant en force sur le territoire de la municipalité. 

Vous pouvez en trouver copie : 

 Sur le site internet : www.batiscan.ca; 
 directement au bureau municipal situé à l’Édifice Jacques Caron au 795, Principale. 

Fait, donné et signé à Batiscan, le 6 décembre 2022. 

 
 
 
 
 
        Maxime Déziel-Gervais 
        Directeur général et greffier-trésorier 
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Certificat de publication 

 
Je soussigné, Maxime Déziel-Gervais, directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité 
de Batiscan, certifie que j’ai publié l’avis accompagnant le présent certificat, avis de publication 
portant sur l’ADOPTION DU RÈGLEMENT 278-2022 SUR LE RETRAIT DU 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN DE LA COMPÉTENCE DE 
LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES, 
conformément à la loi, en affichant une copie de cet avis le 6 décembre 2022, à chacun des 
endroits suivants : 
 
 Le site internet de la Municipalité : www.batiscan.ca; 
 Le babillard à l’entrée du bureau municipal au 795, rue Principale; 
 Le babillard à l’entrée du centre communautaire au 181, rue de la Salle. 

 
J’atteste que les faits relatés dans ce présent certificat sont vrais. 
 
 

Fait, donné et signé à Batiscan, le 6 décembre 2022. 

 
 
 
 
 
 
        Maxime Déziel-Gervais 
        Directeur général et greffier-trésorier  
 


