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téléphonez à Fernande au 224-1651
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5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa
ou en argent comptant.TARIF

®

Vente de déménagement : appareil électro, ameublements divers, cinéma mai-
son harmon, kardon 7.1, 2 sub woofer, polk audio, kenwood, 2 télé (sony trinitron
27’’ et toshiba 19’’), caméra 35 mm reflex, plusieurs lentilles, sac et trépied.
Contactez Richard au 224-2771.

Pneus Usagés à vendre : 15,00$ et
plus chacun. É. Laroche Inc.  224-5353.

Table en marbre 700$, Quatre chaises
200$ Ensemble 800$ 
Ramasse-feuilles à gaz 200$ 224-2983.

Volvo 240, 1991, transmission manuelle
239,500 km, sièges chauffants, vitres élec-
triques 3300$ (négociable) Claude 224-
9252

Ménage général de la maison,  per-
sonne qualifiée à l’écoute de vos besoins,
références, desservons Prévost seulement
229-9668 appel local. 

Tarot passé, présent, futur. Faire
revenir l’être cher, talismans, amulettes. 
(450) 224-9474.

Prévost, ouverture de garderie, milieu
familial 19 juillet , bons soins, heures
flexibles 20,00$, reçus d’impôt (17 mots)
Karina 224-5999. 

Petit garage, place pour deux voitures,
385 pi.car., nouvelle entrée électrique 200.$ 
par mois, Prévost, rue Principale (450)224-
1787 ou (450) 675-4509. 

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE
DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE
PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1. Objet des projets et demande de participation à un
référendum

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 4 mai 2004
sur le projet de règlement numéro 310-59, le Conseil de la Ville de
Prévost a adopté le second projet de règlement 310-59-2, décrit ci-des-
sous, lors de sa séance régulière du 10 mai 2004.  Le second projet de
règlement 310-59-2 modifie le règlement de zonage numéro 310.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de
demandes de la part des personnes intéressées des zones visées et des
zones contiguës à celles-ci, afin qu’un règlement qui les contiennent
soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités.
Second projet de règlement numéro 310-59-2 intitulé :
Amendement règlement de zonage 310 tel qu’amendé
Ce règlement a pour objet de :
A) créer la nouvelle zone H-366 et y permettre les habitations unifa-

miliales, multiplex et multifamiliales jusqu’à six (6) logements.
Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de la zone visée
H-337 et des zones contiguës C-326, C-327, C-330, H-333, H-336, H-
365 et P-328 à la condition qu’une demande provienne de la zone à
laquelle elle est contiguë.
Les dispositions mentionnées au paragraphe précédent sont réputées
constituer des dispositions distinctes s’appliquant particulièrement aux
zones mentionnées.  Une telle demande vise à ce que le règlement
contenant ces dispositions soit soumis à l’approbation des personnes
habilitées à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute
zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la dispo-
sition.
Les zones concernées par ce second projet de règlement
sont :
ZONE VISÉE
ZONE H-337 : Cette zone comprend les terrains situés à l’est de la rue
Principale. Elle inclut en tout ou en partie les rues de l'École, Hotte,
Landry, Saint-Onge, Simon et Principale.

ZONES CONTIGUËS À H-337
ZONE C-330 : Cette zone comprend les terrains situés de part et d’autre
du boulevard du Curé-Labelle dans le secteur de l'intersection de la rue
Principale.
ZONE H-333 : Cette zone comprend les terrains situés à l’ouest de la rue
Principale. Elle inclut les rues du Boisé-de-la-Rivière, Brunette, Leduc,
du Châtelet et une partie de la rue Principale.
ZONE H-336 : Cette zone comprend les terrains situés à l’est de la rue
Principale entre la rue Hotte et la rue de l’École.
ZONE H-365 : Cette zone comprend les terrains situés au sud de la rue
de l’école.
ZONE C-326 : Cette zone se situe à l'intersection du chemin du Lac-
Écho et du boulevard du Curé-Labelle.
ZONE C-327 : Cette zone comprend les terrains situés du côté ouest du
boulevard du Curé-Labelle entre l’hôtel de ville et la rue Hotte.
ZONE P-328 : Cette zone correspond au terrain de l’hôtel de ville.
2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
- Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone d’où elle

provient et le numéro du règlement;
- Être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 28 mai 2004;
- Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où

elle provient ou par au moins la majorité d’entre elles si le nombre
de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les per-
sonnes intéressées ayant le droit de signer une demande peuvent être
obtenus au bureau de la Ville, aux heures normales de bureau.
4. Absence de demande

Toutes les dispositions du second projet 310-59-2 qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans des règle-
ments qui n’auront pas à être approuvés par les personnes habilitées à
voter.
5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 310-59-2 peut être consulté au service
du greffe de la Ville de Prévost au 2870, boul. du Curé-Labelle, aux
heures normales de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 20 mai 2004

Réal Martin, directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1. Objet des projets et
demande de participation à
un référendum
À la suite de l’assemblée publique
de consultation tenue le 4 mai
2004 sur le projet de règlement
numéro 310-59, le Conseil de la
Ville de Prévost a adopté le second
projet de règlement 310-59-3,
décrit ci-dessous, lors de sa séance
régulière du 10 mai 2004.  Le
second projet de règlement 310-
59-3 modifie le règlement de
zonage numéro 310.
Ce second projet contient des dis-
positions qui peuvent faire l’objet
de demandes de la part des per-
sonnes intéressées des zones visées
et des zones contiguës à celles-ci,
afin qu’un règlement qui les
contiennent soit soumis à leur
approbation conformément à la
Loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités.
Second projet de règlement
numéro 310-59-3 intitulé :
Amendement règlement de
zonage 310 tel qu’amendé
Ce règlement a pour objet de :
A) créer la nouvelle zone H-367 et

y permettre les habitations
unifamiliales, multiplex et mul-
tifamiliales jusqu’à six (6) loge-
ments.

Une demande relative à ces dispo-
sitions peut parvenir de la zone
visée C-339 et des zones contiguës
C-316, C-317, C-319, C-322, C-
343, C-360, H-314, H-340, H-342,
H-344 et P-338 et P-355 à la
condition qu’une demande pro-
vienne de la zone à laquelle elle
est contiguë.
Les dispositions mentionnées au
paragraphe précédent sont répu-
tées constituer des dispositions
distinctes s’appliquant particuliè-
rement aux zones mentionnées.
Une telle demande vise à ce que le
règlement contenant ces disposi-
tions soit soumis à l’approbation
des personnes habilitées à voter de
la zone à laquelle il s’applique et
de celles de toute zone contiguë
d’où provient une demande valide
à l’égard de la disposition.

Les zones concernées par ce
second projet de règlement
sont :
ZONE VISÉE
ZONE C-339 : Cette zone corres-
pond au terrain de golf
Shawbridge.
ZONES CONTIGUËS À C-339
ZONE P-338 : Cette zone corres-
pond au terrain de l'école Val-des-
Monts.
ZONE H-340 : Cette zone com-
prend les terrains situés de part et
d’autre de la rue Principale entre
le ruisseau du terrain de golf et
l’église Saint-François-Xavier.
ZONE P-355 : Cette zone corres-
pond au parc régional de la
Rivière-du-Nord.
ZONE H-342 : Cette zone com-
prend les terrains situés à l’ouest
de la rue Principale entre le ruis-
seau du terrain de golf et la rue du
Plein-Air.
ZONE C-343 : Cette zone corres-
pond aux bâtiments du club de
golf Shawbridge.
ZONE H-344 : Cette zone com-
prend les terrains situés de part et
d’autre de la rue Blondin.
ZONE H-314 : Cette zone com-
prend les terrains situés de part et
d’autre des rues Duval, Gohier et
une partie de la rue Maple.
ZONE C-317 : Cette zone com-
prend les terrains situés à l’ouest
du boulevard du Curé-Labelle
entre les rues de la Station et la
propriété située au 2990, boule-
vard du Curé-Labelle.
ZONE C-316 : Cette zone com-
prend les terrains situés entre les
numéros civiques 2989 et 3009,
boulevard du Curé-Labelle.
ZONE C-319 : Cette zone com-
prend les terrains situés au nord à
l’intersection du boulevard du
Curé-Labelle et de la rue Richer.
ZONE C-322 : Cette zone com-
prend les terrains situés en bordu-
re du boulevard du Curé-Labelle
entre la rue Richer et la limite
arrière de terrains adjacents à la
rue Lesage.

ZONE C-360 : Cette zone com-
prend les terrains situés à l’ouest
du boulevard du Curé-Labelle
entre la rue de l’École et la rue
Lesage.
2. Conditions de validité
d’une demande
Pour être valide, toute demande
doit :
- Indiquer clairement la disposi-

tion qui en fait l’objet, la zone
d’où elle provient et le numéro
du règlement;

- Être reçue au bureau de la Ville
au plus tard le 28 mai 2004;

- Être signée par au moins 12
personnes intéressées de la
zone d’où elle provient ou par
au moins la majorité d’entre
elles si le nombre de personnes
intéressées dans la zone n’ex-
cède pas 21.

3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de
déterminer quelles sont les per-
sonnes intéressées ayant le droit
de signer une demande peuvent
être obtenus au bureau de la Ville,
aux heures normales de bureau.
4. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second
projet 310-59-3 qui n’auront fait
l’objet d’aucune demande valide
pourront être incluses dans des
règlements qui n’auront pas à être
approuvés par les personnes habi-
litées à voter.
5. Consultation du projet
Le second projet de règlement
310-59-3 peut être consulté au
service du greffe de la Ville de
Prévost au 2870, boul. du Curé-
Labelle, aux heures normales de
bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 20 mai
2004
Réal Martin, directeur général et
greffier


