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Consultation écrite des personnes habiles à voter – Règlement d’emprunt NO 904  

décrétant un emprunt de 4 300 000 $, dans le cadre du projet d’acquisition de lot  

dans le secteur du boisé Rousseau 

En vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration d’urgence sanitaire 

ordonnée par le gouvernement, toute procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter appliquée 

en vertu du chapitre IV du Titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est 

remplacée jusqu’à nouvel ordre par une période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire 

de 15 jours. Le tout, conformément aux dispositions de la sous-section 30 de la Loi sur les cités et villes. 

Si vous êtes en opposition avec le projet d’acquisition du boisé Rousseau, veuillez retourner le formulaire 

ci-dessous dûment complété et signé à l’adresse suivante : greffe@villepincourt.qc.ca. Vous pouvez 

également laisser le formulaire complété, dans une enveloppe, dans l’une des boîtes à courrier de l’hôtel de 

ville situé au 919 chemin Duhamel, Pincourt, QC J7W 4G8. 

 

* Veuillez remplir un formulaire par personne habile à voter résidant à votre adresse civique et désirant 

s’opposer au projet. Il se peut donc que vous ayez à retourner plus d’un formulaire, si votre adresse civique 

compte plus d’une personne habile à voter désirant s’opposer à l’acquisition du boisé Rousseau. Les 

instructions concernant la preuve d’identité à envoyer avec votre formulaire se trouvent dans l’avis public 

annonçant la présente consultation écrite, lequel est publié sur le site Web de la Ville.  

 

Si vous êtes en accord avec le projet proposé, veuillez ignorer le formulaire ci-dessous. 

 

Nos sincères salutations, 

Service du greffe de la Ville de Pincourt 

 

 

 

1. Nom :  

2. Prénom : 

3. Adresse civique : 

4. Pièce d’identité (copie à joindre) :  Permis de conduire      Carte d’assurance maladie       Passeport  

5. Je, soussigné, m'oppose au projet d'acquisition du boisé Rousseau  

 
 
Signature 

http://www.villepincourt.qc.ca/
mailto:greffe@villepincourt.qc.ca
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