
LIVRE DES RÈGLEMENTS DU CONSEIL DE 
LA 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  

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 215-2018 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 099-2008 AFIN DE 
REMPLACER LES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES 
ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN 

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 mai 2018, les membres du conseil 
municipal de la municipalité de Batiscan ont adopté à l'unanimité un 
projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 099-2008 
afin de remplacer les dispositions applicables dans les zones à risque 
de glissement de terrain. 

Ce projet de règlement vise à intégrer les dispositions du ministère de 
la Sécurité publique régissant les constructions et les usages dans les 
zones à risque de glissement de terrain. 

La M.R.C. des Chenaux a adopté le règlement numéro 2017-105A 
modifiant son schéma d'aménagement et de développement afin d'y 
intégrer les dispositions du Ministère de la Sécurité publique. 

En conséquence, en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, la Municipalité de Batiscan a l'obligation d'adopter tout 
règlement de concordance au schéma d'aménagement et de 
développement de la M.R.C des Chenaux. 

Conformément aux articles 124, 125 et 126 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique aux fins de 
consultation sera tenue, lundi le 4 juin 2018 à compter de 19h00, à la 
salle municipale du centre communautaire de Batiscan, sise au 181, 
rue de la Salle, Batiscan, GOX 1AO. 

Que lors de cette assemblée, les membres du conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan expliqueront le dit document, les 
conséquences de son adoption et entendront les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer sur le sujet. 

Une (1) copie du présent projet de règlement est disponible à mon 
bureau où toute personne intéressée peut en prendre connaissance 
aux heures d'ouverture. Le bureau municipal est situé au 395, rue 
Principale Batiscan GOX 1 AO. 

Fait, donné et signé à Batiscan, ce dixième jour du mois de mai deux 
mille dix-huit (10 mai 2018). 

Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


