AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

PUBLIC NOTICE
MINOR EXEMPTION

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors
de la séance ordinaire du conseil qui aura lieu le
mardi 14 juillet 2020, à 19 h, par moyen
technologique, vu le présent contexte de
pandémie de la COVID-19, le Conseil municipal
statuera sur la demande de dérogation mineure
suivante :

PUBLIC NOTICE is hereby given that, at the
regular sitting of Council to be held on Tuesday,
July 14, 2020, at 7:00 p.m., by technological
means, given the present context of the
COVID-19 pandemic, the Town Council will deal
on the following request for minor exemption:

Site concerné :

Location Concerned:

582 boulevard Cardinal-Léger
Lot 1 721 462, Zone H4-09

582 Cardinal-Léger boulevard
Lot 1 721 462, Zone H4-09

Nature de la demande :

Nature of Request:

Demande d’approbation d’une dérogation
mineure au Règlement de zonage 780.

Request for approval for a minor exemption to
Zoning By-law No. 780.

Permettre la réduction de la marge latérale droite
d’un garage applicable de 0,9 mètre à 0,49 mètre
pour l’adresse susmentionnée.

Allow the reduction of the right lateral margin of
a garage applicable from 0,9 meters to 0,49
meters for the aforementioned address.

Le
tout
conformément
numéro 783, « Règlement
dérogations mineures »

au
Règlement
concernant les

The whole in accordance with the provisions of
By-law No. 783 “By-law concerning Minor
Exemptions”.

Toute personne peut
transmettre des
commentaires écrits, par courriel à l’adresse
suivante : greffe@villepincourt.qc.ca ou par
courrier à l’adresse suivante : 919 Chemin
Duhamel, Pincourt, QC, J7V 4G8.

Any person may submit written comments,
by
email
at
the
following
address:
greffe@villepincourt.qc.ca, or by regular mail at
the following address: 919 Chemin Duhamel,
Pincourt, QC, J7V 4G8.

Tout commentaire écrit doit être transmis dans
les 15 jours suivant la publication de l’avis.

All written comments must be submitted during a
period of 15 days following publication of the
notice.

DONNÉ à Pincourt, ce 3 juin 2020.

GIVEN at Pincourt this 3rd day of June 2020.
Signé numériquement
par : Etienne Bergevin
Byette
Date : 2020.06.03 14:
45:53 -05'00'

Me Etienne Bergevin Byette, DGA
Greffier/ Town Clerk

