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Principaux éléments prévus au plan d’action 
2006 de la politique familiale En cours Réalisé

VOLET ORGANISATION MUNICIPALE, COMMUNICATION ET FAMILLE

1. Favoriser l’établissement d’un guichet unique d’informations pour les familles. √

2. Mettre sur pied une table de concertation jeunesse

VOLET SPORTS, LOISIRS ET PLEIN-AIR

3. Adapter les parcs Val-des-Monts pour la clientèle 18 mois – 5 ans. (avant le 10 juin) √

4. Favoriser le développement d’activités parent-enfant.  (Débuté en 2005) √

VOLET CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque

5. Offrir la gratuité de l’inscription pour les jeunes de 12 ans et moins. √

Activités culturelles et communautaires

6. Souligner la Semaine québécoise des familles au mois de mai. √

7. Offrir un volet familial lors des différentes activités spéciales organisées par la Ville. √

ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT, URBANISME ET HABITATION

8. Conscientiser les jeunes concernant le respect des parcs et infrastructures municipales √

9. Promouvoir le logement social et favoriser les ententes avec l’entreprise privée.

10. Promouvoir le recyclage, le compostage et la récupération (ex. Éco-centre) √

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET TRANSPORT

11. Sensibiliser les propriétaires des piscines aux mesures de sécurité.

12. Informer et éduquer les familles en matières de mesures d’urgence.

13. Développer et améliorer le réseau des pistes cyclables afin qu’il soit accessible aux familles √

14. Exercer un contrôle de la vitesse dans nos quartiers. √

15. Poursuivre le développement du transport adapté et collectif √

Plan d’action – Politique familiale 2006

Journée portes ouvertes

et nouveaux arrivants
de la Ville de Prévost

Samedi 3 juin 10 h à 14 h

POUR TOUT CONNAÎTRE ET
SAVOIR SUR VOTRE VILLE !

SUR LE SITE DE LA PLACE DE LA MAIRIE
2870, boul. du Curé-Labelle

* Remis au dimanche 4 juin en cas de pluie

Remise de fleurs
aux nouveaux
résidants et

remise d’arbres
pour tous

Les pompiers
feront une

démonstration
des outils de

désincarcération

du 15 au 21 mai 2006

Information : (450) 224-8888 poste 252

Programmation 
Les 50 premiers enfants à

s’abonner à la bibliothèque,
recevrons gratuitement un

virevent de la Semaine
québécoise des familles.

Nous vous rappelons que l’inscription est
gratuite en tout temps pour les enfants

de 12 ans et moins.

Grande murale collective
Toute la semaine venez participer à notre grande murale à

la bibliothèque. Vous courrez la chance de gagner un
magnifique cerf-volant à décorer vous-même.

Conte pour enfants avec Tantine 
Samedi 20 mai 2006 de 10 h à 11 h

Inscription à la bibliothèque ou au module loisirs (GRATUIT)

Semaine québécoise
des familles

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS
DE CONSULTATION

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 309, TEL
QU'AMENDÉ
Lors de la séance tenue le 8 mai 2006, le conseil munici-
pal de la Ville de Prévost a adopté par résolution et
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme, le projet de règlement suivant :
Projet de règlement 309-9 :
AMENDEMENT RÉGLEMENTATION D’URBANISME 309, TEL
QU'AMENDÉE 
Le règlement projeté vise à :
a) remplacer la définition du mot « arbre »;
b) ajouter aux pouvoirs de l’inspecteur des bâtiments,

l’émission d’avis d’infraction et de constat d’infrac-
tion;

c) interdire l’élargissement d’une emprise de rue visant
l’augmentation du nombre de lots;

d augmenter le rayon pour une courbe de raccorde-
ment d’une rue locale;

e) modifier la largeur autorisée pour un lot situé à l’in-
térieur d’une courbe;

f) ajouter l’obligation d’aménager une barrière à sédi-
ments lors de la construction d’un nouveau bâti-
ment;

g) permettre les dalles de béton comme fondation.
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’ap-
probation référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi
29 mai 2006 à 18 h 00 à la Mairie de Prévost, située au
2870 boulevard Labelle à Prévost.  Ladite assemblée de
consultation sera tenue par le conseil sous la présidence
de monsieur le maire.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet
et les conséquences de son adoption seront données et
toute personne et organisme qui désirent s'exprimer pour-
ront se faire entendre.
Le projet de règlement est présentement disponible pour
consultation au service d’urbanisme à la Place de la
Mairie.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI 2006.

Me Laurent Laberge
Greffier


