CONSULTATION ÉCRITE
PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION EN
VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES PROJETS
PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN
IMMEUBLE – PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE MAISON UNIFAMILIALE JUMELÉE

WRITTEN CONSULTATION
FIRST DRAFT RESOLUTION UNDER THE
BY-LAW CONCERNING PARTICULAR
PROJECTS CONCERNING THE
CONSTRUCTION, MODIFICATION OR
OCCUPANCY OF A BUILDING –
CONSTRUCTION PROJECT OF A SEMIDETACHED HOUSE

À TOUTES LES PERSONNES susceptibles d’être
intéressées par le premier projet de résolution en
vertu du règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble visant à autoriser la construction d’une
maison jumelée située sur le lot 1 723 514, rue
Kendall et les modifications suivantes :

TO ALL PEOPLE who may be interested in the
first draft resolution under the By-law concerning
the construction, modification or occupancy of a
building, to authorize the construction of a
semi-detached house situated on the lot
1 723 514, Kendall street and the following
modifications :






Permettre la construction d’une
maison jumelée;
Permettre la correction de l’usage
autorisé de «maison unifamiliale
isolée » à « maison unifamiliale
jumelée »;
Subdivision des lots 1 723 514 en
deux lots d’une superficie de 290
mètres carrés et des largeurs de
9,60 mètres.






Enable the construction of a semidetached house;
Allow the correction of the
authorized use of “detached singlefamily house” to “semi-detached
single-family house”;
Subdivision of lots 1 723 514 into
two lots with an area of 290 square
meters and widths of 9.60 meters.

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que :

PUBLIC NOTICE is hereby given that:

Le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa
séance du 12 mai 2020, du premier projet de
résolution 2020-05-171, tiendra une consultation
écrite qui remplacera l’assemblée publique vu le
contexte actuel de pandémie de la COVID-19 et
ce, conformément à l’arrêté ministériel 2020-033
du 7 mai 2020.

The Town Council, following the adoption at its
meeting of May 12, 2020, of the first draft of
resolution 2020-05-171, will hold a written
consultation replacing the public meeting given
the present context of the COVID-19 pandemic,
in accordance with the ministerial decree
2020-033 of May 7th 2020.

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 18 juin 2020.

GIVEN at Pincourt this 18th day of June 2020.

Me Etienne Bergevin Byette
DG et Greffier/ Town Clerk

