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Jour de la terre
Le « Jour de la terre » aura lieu le
samedi 22 avril prochain à la gare de
Prévost. Il y aura un kiosque environ-
nemental du Service - Environnement
et développement durable de la ville
de Prévost où vous pourrez obtenir
plusieurs informations environne-
mentales et vous familiariser avec la
réglementation en environnement qui
est appliquée sur le territoire. De plus,
il y aura le tirage de deux compos-
teurs pour les gens présents à la gare.

Ouverture de l’éco-centre
L’éco-centre de Prévost, situé au 964,
chemin du Lac Écho, tout près de la
piste cyclable du « P’tit Train du
Nord », ouvrira ses portes le samedi 13
mai 2006, de 10h à 17 h. Par la suite,
l’éco-centre sera ouvert du mois de
juin au mois d’octobre, les premiers
mercredis du mois (de 14 h à 20 h) et
les troisièmes samedis du mois (de 10
h à 17 h). Il est possible d’aller y por-
ter certaines matières résiduelles :
matériaux de construction, métaux,
pneus, meubles, branches, peintures,
pesticides, piles, huiles, jouets, livres,
électroménagers, solvants, objets
ménagers, vélos, vêtements, béton,
matelas, ordinateurs, matériel infor-
matique, propane, aérosols et produits
de piscine. Il est important de men-
tionner que l’éco-centre n’est pas un
lieu de compostage donc les feuilles
mortes et les résidus de coupe de
gazon n’y sont acceptés. 
Ce service est offert gratuitement
(sauf dans le cas de grande quantité)
pour tous les citoyens de la ville et de
la MRC. De plus, les résidants de la
MRC de la Rivière du Nord ont accès
aux cinq (5) éco-centres sur le terri-
toire, soit ceux de Prévost, de Sainte-
Sophie, de Saint-Colomban, de Saint-
Hippolyte et de Saint-Jérôme. Pour

des informations supplémentaires,
vous pouvez contacter les respon-
sables du réseau des éco-centres au
(450) 712-0739.

Pesticides et fertilisants
Nous vous rappelons que l’utilisation
de pesticides est interdite sur tout le
territoire de la ville de Prévost. Nous
vous suggérons d’utiliser des produits
alternatifs aux pesticides. Renseignez-
vous sur les produits appelés «pesti-
cides à faible impact pour l’environ-
nement ». Vous pouvez les utiliser sans
autorisation de la Ville. 
Quant aux fertilisants, communément
appelés engrais, le règlement interdit
l’épandage de fertilisants à moins de
300 mètres (1000 pieds) des rives des
lacs et des cours d’eau, à moins de 10
mètres de tout puits de surface et à
moins de 5 mètres de tout puits arté-
sien. Attention : le règlement ne dis-
tingue pas un engrais chimique d’un
engrais naturel. Les deux types d’en-
grais sont interdits dans les zones
mentionnées ci-haut. Ils représentent
tous deux des apports en azote, en
potassium et en phosphore suscep-
tibles de se retrouver au lac ou cours
d’eau, y nourrissant ainsi les algues
indésirables. Soyez vigilant envers les
compagnies de traitement de pelouse.
Elles courtisent agressivement les
citoyens riverains et ce, tout en étant
conscientes du règlement en vigueur.
Informez-vous d’abord au Service –
Environnement et développement
durable de la ville de Prévost avant de
signer un contrat d’entretien. 

Collecte des feuilles mortes
et autres résidus verts
Nouvellement instaurée depuis l’au-
tomne 2005, la collecte des feuilles
mortes et des autres résidus verts
revient ce printemps. Il y aura deux (2)

collectes printanières, soit les jeudis
27 avril et 4 mai. Nous vous rappelons
que l’utilisation de sacs bruns ou
oranges est demandée. Cette collecte
reviendra à l’automne pour quatre (4)
autres journées, soit les jeudis 5, 12,19
et 26 octobre. 

Compostage domestique
Comme à tous les ans depuis quelques
années, la ville de Prévost offre des
soirées d’information sur le compos-
tage domestique. Ce printemps, cette
soirée d’information se tiendra le
mardi 9 mai prochain à l’hôtel de ville.
Cette soirée à pour but de vous trans-
mettre l’information nécessaire afin
de réaliser votre propre compost tout
en réduisant votre apport à l’enfouis-
sement! De plus, il vous sera possible
de vous procurer un composteur pour
seulement 35$, taxes incluses. Nous
vous demandons de réserver votre
place en communiquant avec le coor-
donnateur du Service – Environne-
ment et développement durable au
(450) 224-8888, poste 233. 

Fosses septiques
Afin de prévenir un vieillissement pré-
maturé de votre champ d’épuration, il
est important d’effectuer un entretien
régulier de sa fosse septique.
Généralement, les dépôts solides, que
nous dirigeons vers la fosse septique,
atteignent leur maximum après deux
ans. C’est pourquoi un règlement pro-
vincial (Q-2, r.8) oblige le propriétaire
à faire vidanger sa fosse septique à
tous les deux ans pour une résidence
permanente et à tous les quatre ans
pour une résidence saisonnière (cha-
let). À la ville de Prévost, un règle-
ment municipal oblige également le
propriétaire à fournir cette preuve de
vidange (facture) au Service –
Environnement et développement
durable. Cette responsabilité n’appar-
tient pas à la compagnie qui effectue
la vidange, mais bien au citoyen. À
vous d’y voir!

Il existe deux types de vidange de
fosse septique, la « totale » et la
« sélective ». La vidange totale consiste
à vider complètement la fosse,
incluant le liquide et les solides. Pour
ce qui est de la vidange sélective, ce
procédé réachemine des eaux usées
récupérables (liquides seulement) vers
la fosse lorsque la vidange des boues
a été effectuée. Ce principe permet
une activité microbienne continue à
l’intérieur de la fosse septique, ce qui
aide à l’épuration des eaux. Toutefois,
la qualité et la quantité des eaux
retournées à la fosse entrent en ligne
de compte. D’ailleurs, il est recom-
mandé que le retour d’eau à la fosse
ne dépasse pas 60 à 70 pourcent de la
capacité de la fosse septique. 
Il est recommandé d’être présent et de
surveiller l’opération de la vidange de
votre fosse septique. N’hésitez pas à
poser des questions à l’opérateur. 

Abattage d’arbres
Sur le territoire de la ville de Prévost,
un permis est obligatoire pour tout
abattage d’arbres. Vous devez vous le
procurer au Service – Environnement
et développement durable. Une ins-
pection est effectuée préalablement à
l’émission de ce permis afin de vérifier
les motifs invoqués de l’abattage du
ou des arbres. Une demande de permis
ne résulte pas automatiquement à son
émission. Si les motifs ne sont pas
suffisants pour abattre un arbre, la
demande sera refusée. 
De plus, il est maintenant strictement
interdit de procéder au brûlage de
branches, de feuilles, d’herbes sèches,
de bois de toutes sortes, de brous-
sailles, de branchages, de foin,
d’arbres et d’arbustes sur tout le terri-
toire. Pour des raisons environnemen-
tales, il est préférable de favoriser le
déchiquetage afin de réutiliser la
matière ligneuse déchiquetée dans
vos plates-bandes ou dans votre sous-
bois. Vous pouvez aussi aller porter

vos branches à l’éco-centre lors des
journées d’ouverture. 
En terminant, nous vous rappelons
que la protection de l’environnement
est aussi votre responsabilité. Bon
printemps à tous !
Mathieu Charest, coordonnateur
Environnement et développement
durable, Ville de Prévost

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
1. Objet du projet et demande de participa-
tion à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation
sur le projet de règlement numéro 310-64, tenue
le 3 avril 2006, le Conseil de la Ville de Prévost a
adopté le second projet de règlement 310-64
décrit ci-dessous, lors de sa séance régulière du 10
avril 2006.  Le second projet de règlement 310-64
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 310-64
intitulé :
Amendement au règlement de zonage 310, tel
qu’amendé
Ce règlement a pour objet de :
a) autoriser un atelier artisanal à l’intérieur d’un

bâtiment distinct du bâtiment principal dans
la zone H-110 (secteur du Lac-Écho);

b) obliger un réseau d’égout pluvial pour toute
nouvelle rue desservant des terrains d’une
superficie de 750 m_ et moins dans les zones
H-204 (Terrasse des Pins), H-236 (secteur
Lesage), H-254 (Clos-Prévostois) et H-256
(Clos-Prévostois);

c) diminuer la superficie minimale d’un terrain
dans la zone H-204 (Terrasse des Pins);

d) agrandir la zone H-332 à même la zone C-331
(secteur rue Roméo-Monette);

e) autoriser l’usage triplex (3 logements) dans la
zone H-332 (secteur rue Roméo-Monette);

f) ajouter une disposition sur la couleur d’un
revêtement extérieur;

g) régir l’implantation d’un spa et sauna exté-
rieur;

h) modifier la distance prescrite entre deux (2)
bâtiments occupés par un usage résidentiel uni-
fimiliale dans un projet intégré;

i) ajouter des dispositions relatives à un atelier
artisanal situé à l’intérieur d’un bâtiment dis-
tinct du bâtiment principal;

j) ajouter la carte des milieux humides comme
annexe au règlement;

Une demande relative à ces dispositions peut par-
venir des zones visées suivantes : C-331 et H-332;
et des zones contiguës suivantes : C-229, C-330,
H-209, H-235, P-354, P-355 et P-405, à la condi-
tion qu’une demande provienne de la zone à
laquelle elle est contiguë.

Les dispositions mentionnées au paragraphe pré-
cédent 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 disposition.

Les zones concernées par ce second projet de
règlement sont :

ZONES VISÉES

ZONE C-331 : Cette zone comprend les terrains
situés de part et d'autre du boulevard du Curé-
Labelle entre les rues Principale et des Frangins.

ZONE H-332 : Cette zone se situe entre les rues
Principale et des Frangins à l’arrière des lots adja-
cents au boulevard du Curé-Labelle et s’étend jus-
qu’au "le Parc régional de la Rivière-du-Nord";

ZONES CONTIGUËS
ZONE H-209 : Cette zone correspond au Domaine
des Patriarches. Cette zone inclut en entier ou en
partie les rues des Frangins, des Patriarches, du
Monarque, des Gaillards, des Anciens, des Nobles,
des Gouverneurs, Montée du Terroir, de la
Sucrerie, chemin de l'Héritage, des Gamins, des
Bolets, du Patrimoine, des Trilles, montée des
Sources, du Terroir, du Mas, de la Souvenance et
de la Sucrerie.

ZONE C-229 : Cette zone comprend les terrains
situés sur le côté est du boulevard du Curé-Labelle
entre les rues des Frangins et Leblanc. 

ZONE H-235 : Cette zone est adjacente au boule-
vard du Curé-Labelle en face de la rue des
Frangins.

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 P-354 : Cette zone correspond au parc
linéaire " Le P’tit Train du Nord ".

ZONE P-355 : Cette zone correspond au parc
régional de la Rivière-du-Nord ;

ZONE P-405 : Cette zone correspond au parc
régional de la Rivière-du-Nord ;

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 avril 2006;

• Être signée par au moins 12 personnes inté-
ressées 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 personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande peuvent être obte-
nus au bureau de la Ville, aux heures normales de
bureau.
4. Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet 310-64
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
habiles à voter.
5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 310-64 peut être
consulté au service du greffe de la Ville de Prévost
au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, aux
heures normales de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS
D’AVRIL DEUX MILLE SIX (2006)
Me Laurent Laberge
Greffier

Information et rappel environnemental du printemps
En ce printemps enfin arrivé, voici plusieurs informations per-
tinentes concernant l’environnement à la ville de Prévost. 

MESSAGE
IMPORTANT

VISITE DES
ÉVALUATEURS
DE LA M.R.C.

À compter du 3 avril prochain, des
évaluateurs mandatés par la M.R.C. de
la Rivière-du-Nord patrouilleront le
territoire de la Ville de Prévost.

Ces visites permettront de confec-
tionner le nouveau rôle d’évaluation
2007.

Accrédités par la M.R.C., ces évalua-
teurs (Leroux, Beaudry, Picard et asso-
ciés inc.) sont autorisés par la loi à
visiter les résidences entre 8h et 21 h,
du lundi au samedi.

Par mesure de sécurité, ces per-
sonnes sont dûment identifiées par
une carte avec photo émise par la
M.R.C. de la Rivière-du-Nord ainsi
qu’une lettre émise par la Ville de
Prévost confirmant leur mandat.

Prenez note que ce travail s’éche-
lonnera sur une période prévue de
trois (3) mois.

Dans le doute, pour une confirmation,
veuillez communiquer avec la Ville de

Prévost, au 224-8888,
poste 225.

Ville de Prévost
2870, boulevard du Curé-Labelle

Prévost (Québec) J0R 1T0


