
 
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 mardi  

27 juin 2017 à dix-neuf heures (19 h), 
à la salle municipale au 181, rue de la Salle 

 
Les points suivants seront à l’ordre du jour :  

1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 
2. Constatation de l’avis de convocation; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 
4. Ratification du mandat octroyé à la firme Martel Villemure & 

Chouinard inc., évaluateurs agréés, visant à procéder à une 
évaluation de la valeur marchande des immeubles portant le numéro 
de lot 4 504 461 et portant le numéro de lot 4 504 587 du cadastre 
officiel du Québec; 

5. Autorisation visant à conclure la convention à intervenir avec 
monsieur Réjean Provencher et madame Nathalie Du Sault visant 
une transaction immobilière pour l’échange des immeubles vacants 
correspondant au numéro de lot 4 504 461 et au numéro de lot 
4 504 587 du cadastre officiel du Québec; 

6. Mandat à Me Martine Baribeau, notaire, le soin de procéder à la 
rédaction de l’acte légal visant une transaction immobilière pour 
l’échange des immeubles vacants correspondant au numéro de lot 
4 504 561 et au numéro de lot 4 504 587 du cadastre officiel du 
Québec, circonscription foncière de Champlain; 

7. Amendement à la résolution numéro 2017-05-159 concernant 
l’établissement du calendrier des séances ordinaires du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan au cours de l’année 
civile 2017; 

8. Période de questions (30) minutes; 
9. 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 vingt-troisième jour du mois de juin deux 
mille dix-sept (23 juin 2017). 
 

 
 
 
 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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