
  
AVIS PUBLIC 

DEMANDE RELATIVE AUX USAGES CONDITIONNELS  
(EN VERTU DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1198) 

 
Vu l’adoption par le gouvernement, en date du 13 mars 2020, du décret numéro 177-2020, déclarant l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois;  
 
Vu l’Arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020, 
ainsi que l’ensemble des autres arrêtés subséquents de cette dernière concernant l’ordonnance de 
mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19; 
 
VU que l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 17 septembre 2021 par le décret numéro 1200-
2021 du 8 septembre 2021; 
 
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que, lors de la séance du 4 octobre 2021, à 19 h, qui se tiendra 
à la salle du conseil, 3038, chemin Sainte-Marie, le conseil municipal statuera sur la demande d’usage 
conditionnel décrite ci-après. Compte tenu de la pandémie de la COVID-19, la possibilité pour tout intéressé 
de se faire entendre par le conseil relativement à cette demande est remplacée par une consultation écrite 
d’une durée de 15 jours, annoncée par avis public, conformément à l’arrêté ministériel numéro 2021-054 du 
16 juillet 2021 pris par le ministre de la Santé et des services sociaux du Québec. 
 
Lot 5 051 638 – 3031, chemin Sainte-Marie – Zone CM 329 – District 1 (recommandation CCU 21-09-195) 
 
Autoriser un usage de bureau de professionnels au 3031, chemin Sainte-Marie. 
 
Toute personne qui désire transmettre des questions ou commentaires doit le faire par écrit dans les 15 jours 
de la date de la présente publication par courriel à l’adresse question@ville.mascouche.qc.ca ou par courrier 
à l’adresse suivante : 
 

Me Caroline Asselin 
3034, chemin Sainte-Marie 

Mascouche (Québec) J7K 1P1 
 
 
 
Donné à Mascouche, le 15 septembre 2021. 
 
L’assistante-greffière, 
 
 Original signé par 
 
Me Sharon Godbout 
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