ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
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 GARDERIE SUR LE BOUL.
OLYMPIQUE
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
garderie, située sur le lot 1 721 848 du boul.
Olympique et les modifications suivantes :
•

Permettre l’usage « garderie » en zone
H4-08

PUBLIC CONSULTATION MEETING
FIRST DRAFT RESOLUTION UNDER THE
BY-LAW CONCERNING PARTICULAR
PROJECTS CONCERNING THE
CONSTRUCTION, MODIFICATION OR
OCCUPANCY OF A BUILDING CONSTRUCTION PROJECT FOR A
DAYCARE CENTER LOCATED ON
OLYMPIQUE BOUL.
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
daycare center, located on lot 1 721 848 of
Olympique boul. and the following modifications:
•

Enable the use of ‘’ Daycare’’ in
zone H4-08

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 10 mai 2022, du premier projet de
résolution 2022-05-180, tiendra une assemblée
publique de consultation le 14 juin 2022 à
compter de 18 h 30 dans la salle du conseil
située à l’Omni-Centre, 375, boulevard CardinalLéger, Pincourt.

The Town Council, following the adoption at its
meeting of May 10, 2022, of the first draft of
resolution 2022-05-180, will hold a public
consultation meeting on June 14, 2022 as of 6:30
pm in the Council Chamber located at the OmniCenter,
375,
Cardinal-Léger
Boulevard,
Pincourt.

Au cours de cette assemblée publique, le maire
(ou un autre membre du conseil désigné par le
maire) expliquera le projet ainsi que les
conséquences de son adoption et entendra les
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet.

During this public meeting, the mayor (or another
member of the council designated by the mayor)
will explain the project and the consequences of
its adoption and will hear people who wish to
speak on the subject.

DONNÉ à Pincourt, ce 3 juin 2022.

GIVEN at Pincourt this 3rd day of June 2022.

Me Charlotte Gagné
Greffière/ Town Clerk

