AVIS PUBLIC
DÉMOLITION

PUBLIC NOTICE
DEMOLITION

AVIS PUBLIC est par la présente donné que, lors
de la séance qui aura lieu le lundi 4 juillet 2022, à
10 h, dans la salle de conférence située à l’Hôtel
de Ville, 919, chemin Duhamel, Pincourt,
[Modification en date du 22 juin 2022] le comité
de démolition statuera sur les demandes
suivantes :

PUBLIC NOTICE is hereby given that, at a
meeting to be held on Monday, July 4th, 2022,
at 10:00 a.m., in the Conference Room located
at Town Hall, 919, Chemin Duhamel, Pincourt,
[Modification dated June 22, 2022] the
Demolition Committee will rule on the following
requests:

Sites concernés :

Locations Concerned:

104, chemin Duhamel

104, Duhamel road

128-132, chemin Duhamel

128-132, Duhamel Road

Nature des demandes :

Nature of Requests:

104 : Demande d’approbation d’une démolition
d’immeuble unifamilial en vue de faire place à la
construction
d’une
nouvelle
habitation
multifamiliale.

104: Request for approval of the demolition of a
single-family immovable in order to make way for
the construction of a new multi-family dwelling.

128-132 :
Demande
d’approbation
d’une
démolition d’immeuble multifamilial en vue de
faire place à la construction d’une nouvelle
habitation multifamiliale.
Le tout conformément au Règlement numéro
865, Règlement concernant la démolition d’un
immeuble.
Opposition :
Toute personne qui veut s’opposer à la
démolition doit, dans les 10 jours de la publication
du présent avis, faire connaître par écrit son
opposition motivée, à la soussignée, à l’adresse
suivante : greffe@villepincourt.qc.ca
ou par
courrier à l’adresse suivante : 919 Chemin
Duhamel, Pincourt, QC, J7V 4G8, soit avant
minuit le lundi 20 juin 2022.

128-132: Request for approval of the demolition
of a multi-family immovable in order to make way
for the construction of a new multi-family
dwelling.
All in accordance with By-law number 865, Bylaw concerning the demolition of an immovable.
Opposition:
Any person who wishes to oppose the demolition
must, within 10 days of the publication of this
notice, make known their reasoned opposition in
writing, to the undersigned, at the following
address: greffe@villepincourt.qc.ca or by mail to
the following address: 919 Chemin Duhamel,
Pincourt, QC, J7V 4G8, i.e. before midnight on
Monday, June 20, 2022.

GIVEN at Pincourt this 20th day of June, 2022.
DONNÉ à Pincourt, ce 20 juin 2022.

Me Charlotte Gagné
Greffière/ Town Clerk

