AVIS PUBLIC - CONSULTATION ÉCRITE (EN REMPLACEMENT D’UNE
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION) CONCERNANT LE
PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION VISANT À AUTORISER LA
MODIFICATION DU PROJET POUR LA CONSTRUCTION DE SEPT (7)
BATIMENTS MULTI LOGEMENTS RESIDENTIELS ET DEUX (2)
BATIMENTS MIXTES EN PROJET INTEGRE, AU COIN DE LA RUE SICARD
ET DE L’AVENUE DE LA GARE, A TITRE DE PROJET PARTICULIER DE
CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN
IMMEUBLE (PPCMOI)
AVIS PUBLIC est donné que, dans le contexte de la pandémie du COVID-19, les arrêtés
ministériels 2020-008 du 22 mars 2020 et 2020-033 du 7 mai 2020 de la ministre de la Santé et
des Services sociaux proposent une procédure alternative aux procédures faisant partie du
processus décisionnel municipal qui impliquent le déplacement ou le rassemblement de citoyens,
soit une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public.
1.
La Ville de Mascouche tient un appel de commentaires d’ici le vendredi 26 février 2021
sur le premier projet de résolution mentionné ci-dessous et adopté par le conseil municipal lors
de sa séance du 8 février 2021 :
Premier projet de résolution visant la modification des résolutions portant les numéros 19040107,200309-33 et 200427-16, visant à autoriser la construction de sept (7) bâtiments résidentiels et
deux (2) bâtiments à usage mixte en projet intégré, à l’intersection de l’avenue de la Gare et de la
rue Sicard, à titre de projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI)

2.

Ce premier projet de résolution peut être :


consulté
sur
le
site
internet
https://ville.mascouche.qc.ca/avis;



obtenu
par
courrier
greffe@ville.mascouche.qc.ca;



obtenu, sans frais, par toute personne qui en fait la demande au bureau du
greffier à l’hôtel de ville situé au 3034, chemin Sainte-Marie;



consulté au bureau du greffier durant les heures de bureau soit du lundi au
vendredi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 30;



par téléphone au 450 474-4133, poste 2810.

Donné à Mascouche le 10 février 2021.
L’assistante-greffière,
Original signé par
Me Sharon Godbout
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