AVIS PUBLIC
SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE

Date du scrutin 2022-11-06

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Me Charlotte Gagné, greffière, aux personnes inscrites sur la liste
référendaire du secteur H4-08 que :
1.

Un scrutin est nécessaire à la suite de l’adoption de la résolution numéro 2022-07-240 intitulée : Adoption de
résolution – Autorisation en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Projet de construction d’une garderie sur le boul. Olympique.

2.

La question référendaire sera la suivante :
« Approuvez-vous la résolution 2022-07-240 autorisant le projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble ayant pour objet la construction d’une garderie sur le boul. Olympique à l’intérieur
de la zone H4-08? »

3.

Le scrutin concerne les personnes inscrites sur la liste référendaire du secteur H4-08 illustré ci-dessous :

H4-08

ZONE

PROPRIÉTÉS

VISÉE

DANS LA ZONE
366 à 388 Boulevard Olympique (adresses paires)
351 à 387 Boulevard Olympique (adresses impaires)
17e Avenue (tous)

H4-08

Rue de ta Rivière (Tous)
Rue Leduc (Tous)
19e Avenue (Tous)
Rue Laflèche (Tous)
359 à 509 Chemin Duhamel (adresses impaires)

H4-08

4.

Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts dimanche le 6 novembre 2022, de 9 h 30 h à 20 h dans
la salle du conseil située à l’Omni-Centre, 375, boul. Cardinal-Léger, Pincourt (Qc) J7W 9H6

5.

Le recensement des votes sera effectué dans la salle du conseil à l’Omni-Centre, le 6 novembre 2022 dès
20 h.
Toutes les informations relatives au processus référendaire seront publiées sur le site internet de la Ville de
Pincourt au : https://www.villepincourt.qc.ca/fr/mairie/districts/fr/la-ville/legal/elections-municipales-1 .

6.

La personne suivante a été nommée comme secrétaire d’élection : Madame Nathalie Chénier

7.

Vous pouvez joindre la présidente d’élection ou la secrétaire d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone
ci-dessous.
Présidente d’élection et secrétaire d’élection
Adresse 919 chemin Duhamel - Téléphone 514-453-8981 poste 346 – Courriel : greffe@villepincourt.qc.ca

AVIS PUBLIC FAIT ET DONNÉ à Pincourt le 23 septembre 2022

Me Charlotte Gagnée
Présidente d’élection

