
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULTATION ÉCRITE 
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT 

NO 780-21  
 
À TOUTES LES PERSONNES susceptibles d’être 
intéressées par le projet de règlement 
numéro 780-21 intitulé : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 780-21 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 780, TEL QU’AMENDÉ, DE 
FAÇON À : 

 

 Permettre qu’un terrain soit occupé 
par un projet intégré  
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que : 
 
Le conseil municipal, suite à l’adoption, à sa 
séance du 10 mars 2020, du deuxième projet de 
règlement numéro 780-21, 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. 
 
Toute personne peut consulter le projet de 
règlement sur le site Web de la Ville. 
 
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. 
 
Tout commentaire écrit doit être transmis dans 
les 15 jours suivant la publication de l’avis. 
 
 
DONNÉ à Pincourt, ce 3 juin 2020. 
 

CONSULTATION MEETING REGARDING 
DRAFT BY-LAW 780-21  

 
 
TO ALL PEOPLE who may be interested in draft 
By-law Number 780-21 entitled: 
 
 

BY-LAW NUMBER 780-21 AMENDING 
ZONING BY-LAW NUMBER 780, AS 
AMENDED, SO AS TO : 

 

 Allow a land to be occupied by an 
integrated project  

PUBLIC NOTICE is hereby given that: 
 
The municipal council, following the adoption at 
its meeting of March 10, 2020, of the second 
draft By-law number 780-21 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.  
 
 
Anyone may consult that draft By-law on the 
Town’s Website. 
 
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. 
 
All written comments must be submitted during a 
period of 15 days following publication of the 
notice. 
 
GIVEN at Pincourt this 3rd  day of June 2020. 
 

 
 
 
 

Me Etienne Bergevin Byette, DGA 
Greffier/ Town Clerk 
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