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Saviez -vous que...

Vous-êtes propriétaire d’un véhicule
de loisirs, saviez-vous que l'utilisa-
tion et la circulation de ces véhi-
cules est permises sur le territoire de
la Ville qu’à certaines conditions.

D’abord, tout conducteur d'un véhi-
cule de loisirs ne peut circuler que
dans les sentiers balisés ou les rues
autorisés à cette fin, et dont la
signalisation est installée par le Club
de 4 roues des Hautes Laurentides.
Les rues autorisées dans le cadre de
ces sentiers sont les suivantes : 

RUES                    EMPLACEMENTS

Rue de la Station De la rue du Vallon
à la rue du Nord

Chemin du Lac-Écho Entre la rue
Monette et
la rue Joseph

Rue Gérard-Cloutier Sur 250 mètres
linéaire

De plus, tout conducteur d'un véhi-
cule de loisirs doit circuler à une
distance minimale de 30 mètres de
tout bâtiment résidentiel ou à une
distance moindre avec l'autorisation
écrite du propriétaire ou des pro-
priétaires concernés et dont copie
doit être déposée à la Ville avec la
demande;

Finalement, tout conducteur de
véhicule de loisirs doit circuler entre
8 h et 23 h.  Le fait de circuler à
toute autre heure constitue une
nuisance et est prohibé sauf pour
les véhicules d'entretien apparte-
nant au Club de 4 roues des Hautes
Laurentides..

Pour obtenir la carte des sentiers et
devenir membre du Club de 4 roues
des Hautes Laurentides., vous pou-
vez contacter le (450) 530-2176.

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance d’ajournement du Conseil, tenue le 13 février 2006, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté par résolution et
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme, le premier projet de règlement suivant :
Premier projet de règlement 310-63
" Amendement au règlement de zonage 310, tel qu'amendé "
Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage 310, tel
qu’amendé, de façon à:

a) créer les nouvelles zones H-252, C-253 et H-257 (secteur Clos-
Prévostois);
b) modifier les usages permis dans la zone H-246 (secteur Clos-
Prévostois);

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation réfé-
rendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 6 mars
2006, à 18 h 00, à la Place de la Mairie de Prévost, située au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle, à Prévost. Ladite assemblée de consultation sera
tenue par le Conseil sous la présidence de monsieur le maire ou le maire
suppléant.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toute personne ou organis-
me qui désirent s'exprimer pourront se faire entendre.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier
projet de règlement à la Place de la Mairie, pendant les heures régulières
de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX
(2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure
décrites ci-dessous lors de la séance ordinaire du 13 mars 2006 qui se
tiendra à compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870 bou-
levard du Curé-Labelle, au cours de laquelle tout intéressé pourra se
faire entendre.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 779,
rue Ross a pour objet d'établir, pour la résidence existante, la marge
arrière à 5,40 mètres au lieu de 7,50 mètres.
• La demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 1199,
boulevard du Lac-St-François a pour objet d'établir, pour la rési-
dence existante, la marge avant à 5,26 mètres au lieu de 6 mètres et
pour la garage, la marge arrière à 1,77 mètres au lieu de 2 mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX.
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT   RÈGLEMENT 560
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites
sur la liste référendaire de l’ensemble de la Ville de Prévost.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance tenue le 13 février 2006, le Conseil a adop-
té le règlement numéro 560, intitulé : «Règlement décrétant
des travaux de réfection et de bouclage de l’aqueduc de la
rue Louis-Morin et prévoyant un emprunt de 350187$
nécessaire à cette fin ».
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites
sur la liste référendaire de la Ville de Prévost, peuvent
demander que le règlement 560 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité, et en
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
L’objet de ce règlement est de décréter la réfection et le bou-
clage de l’aqueduc de la rue Louis-Morin. Ce règlement
nécessitant un emprunt de 350 187 $, une taxe spéciale à un
taux suffisant sur tous les immeubles imposables, construits
ou non, sera prélevée d’après la valeur de ces immeubles,
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation afin de financer
100% des coûts dudit règlement.  Le terme de cet emprunt
sera de 20 ans.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la per-
sonne doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son per-
mis de conduire ou son passeport canadien, conformément à
la Loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le
28 février 2006, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle à Prévost.
Le nombre de demandes requises pour que le règlement 560
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500).

Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 560 sera
réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé
dès que possible à la fin de la période d’enregistrement en la
salle du conseil de la Mairie de Prévost sise au 2870, boule-
vard du Curé-Labelle à Prévost.

Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie, sise
au 2870 boulevard du Curé-Labelle à Prévost, durant les
heures normales de bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h
30 à 12 h et de 13  h à 16 h 30 et pendant les heures d’en-
registrement.

«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À
VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST :

a) Toute personne qui, le 13 février 2006, n’est frappée d’au-
cune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipali-
tés (L.E.R.M) et remplit les conditions suivantes : 

- Être une personne physique domiciliée dans la munici-
palité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au
Québec et;

- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou
occupant unique non résident d’un établissement d’entre-
prise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes : 

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique
d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;
- Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou
cooccupant non résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit
les conditions suivantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccu-
pant d’un établissement d’entreprise situé dans la munici-
palité depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occu-
pants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit
de signer le registre en leurs noms et d’être inscrit sur la
liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit
avoir été produite avant ou lors de la signature du
registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie les conditions sui-
vantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, admi-
nistrateurs ou employés, une personne qui, le 13 février
2006 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi. 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX
(2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté
le règlement suivant lors de sa séance ordinaire du 12 décembre 2005 :
RÈGLEMENT No 555 : " RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE LA FONDATION ET DU PAVAGE ENTRE LE 1036 ET LE
1072, RUE PRINCIPALE ET PRÉVOYANT UN EMPRUNT DE 91 025 $
NÉCESSAIRE À CETTE FIN "

Le règlement 555 a pour objet d’autoriser des travaux de réfection de
la fondation et du pavage entre le 1036 et le 1072 de la rue
Principale. De plus, ce règlement autorise un emprunt de 91 025 $
nécessaire afin de financer la réalisation de ces travaux.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté
le règlement suivant lors de sa séance ordinaire du 13 janvier 2006 :
RÈGLEMENT No 549 : " RÈGLEMENT RELATIF À L’HYGIÈNE ET À LA
SALUBRITÉ PUBLIQUE "

Le règlement 549 a pour objet de régir l’utilisation du service de
cueillette des matières recyclables, la collecte des déchets domes-
tiques et des gros rebuts domestiques ainsi que la collecte des feuilles.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

ENTRÉE EN VIGUEUR
Lors de la séance ordinaire tenue le 9 Janvier 2006, le conseil municipal
a adopté le Règlement 310-62, intitulé : " Amendement règlement
de zonage 310, tel qu’amendé " (Habitations à logements multiples,
zone H-366).
Ce règlement est entré en vigueur le 18 janvier 2006, après avoir reçu
l’approbation de la municipalité régionale de comté de La Rivière-du-
Nord, en vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu, par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de
Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de
bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 2e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

Saviez -
vous que...


