ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENTS
NO 780-20 ET 781-04

CONSULTATION MEETING REGARDING DRAFT
BY-LAWS 780-20 AND 781-04

À TOUTES LES PERSONNES susceptibles d’être
intéressées par le projet de règlement numéro 780-20
intitulé :

TO ALL PEOPLE who may be interested in draft Bylaw Number 780-20 entitled:

RÈGLEMENT NUMÉRO 780-20 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE PLANS
D’IMPLANTATION
ET
D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE NUMÉRO 780, TEL
QU’AMENDÉ, DE FAÇON À :

BY-LAW
NUMBER
780-20
AMENDING
ZONING AND PLANS OF IMPLANTATION AND
ARCHITECTURAL INTEGRATION BY-LAW
NUMBER 780, AS AMENDED, SO AS TO :



•

Add special dispositions for an additional
use "Bed and Breakfast accommodation"

•

Add Intensive Community Use "Antenna
for
transmitting
and
receiving
telecommunication (radio, television,
telephone) waves" as specifically
authorized use in C3-01 zone



Ajouter des dispositions particulières
applicables à un usage additionnel
« Hébergement
de
type
gîte
touristique »
Ajouter l’usage communautaire intensif
« Antenne de transmission et de
réception
d’ondes
de
télécommunication (radio, télévision,
téléphone) »
comme
usage
spécifiquement autorisé dans la zone
C3-01

et par le projet de règlement 781-04 intitulé :

and by draft By-law Number 781-04 entitled:

RÈGLEMENT NUMÉRO 781-04 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO
781, TEL QU’AMENDÉ, DE FAÇON À :

BY-LAW
NUMBER
781-04
AMENDING
CONSTRUCTION BY-LAW NUMBER 781, AS
AMENDED, SO AS TO :



•





Assujettir la construction de bâtiment
dans les zones H6-09 et H6-10 aux
dispositions du guide relatif à la
construction sur un lieu d’élimination
désaffecté (Article 65, L.Q.E.)
Assujettir
la
construction
des
immeubles d’habitation dans les zones
C1-28 et H1-31 aux dispositions
concernant
l’insonorisation
d’un
bâtiment à proximité de l’autoroute 20
Modifier les normes relatives aux
fondations
de
certains
agrandissements de bâtiments

•

•

Subject building construction in Zones
H6-09 and H6-10 to the provisions of
the guide to construction on an
abandoned disposal site (Article 65,
L.Q.E.)
Subject the construction of residential
buildings in Zones C1-28 and H1-31 to
the soundproofing provisions of a
building near Highway 20
Amend foundation standards
certain building expansions

for

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
9 avril 2019, des projets de règlements numéros
780-20 et 781-04, tiendra une assemblée publique de
consultation le 11 juin 2019 à compter de 18 h 30 dans
la salle du conseil située à l’Omni-Centre, 375,
boulevard Cardinal-Léger, Pincourt.

The municipal council, following the adoption at its
meeting of April 9, 2019, of the draft By-laws number
780-20 and 781-04 will hold a public consultation
meeting on June 11, 2019 as of 6:30 pm in the Council
Room at the Omni-Centre, 375 Cardinal-Léger
Boulevard, Pincourt.

Au cours de cette assemblée publique, le maire (ou un
autre membre du conseil désigné par le maire)
expliquera les projets de règlements ainsi que les
conséquences de leur 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 draft By-laws as well as the consequences
of their adoption and will hear people who wish to
speak on this subject.

Toute personne peut consulter le projet de règlement
sur le site Web de la Ville et en obtenir copie au
bureau du greffe situé au 919, chemin Duhamel à
Pincourt, durant les heures d’affaires.

Anyone may consult that draft By-laws on the Town’s
Website and obtain a copy at the office of the Town
Clerk located at 919 chemin Duhamel in Pincourt,
during business hours.

DONNÉ à Pincourt, ce 29 mai 2019.

GIVEN at Pincourt this 29th day of May 2019.

Me Etienne Bergevin Byette, DGA
Greffier/ Town Clerk

