
Le Journal de Prévost — 20 juillet 2006 25

À l’arrivée de la période estivale, notre routine
se modifie, notre horaire est chamboulé par les
vacances annuelles et il serait bon de se rap-
peler quelques lignes directrices concernant la
réglementation de la Ville.  

Insalubrité – Tout d’abord, il va de soi que
l’entreposage toute matière, de nature à
mettre en danger la santé publique n’est pas
tolérée.  En effet, il est strictement interdit de
laisser des eaux sales ou stagnantes, du fumier,
des matières fécales ou toute autre matière
malsaine, sur un immeuble, quel qu’il soit. Il est
prohibé d’émettre des odeurs nauséabondes,
en utilisant tout produit qui serait susceptible
de troubler le confort des citoyens.  Le fait de
déposer des huiles d’origine végétale, animale
ou minérale (essence), de même que des
graisses d’origine végétale ou animale, à l’exté-
rieur d’un bâtiment, n’est pas toléré si la dite
huile n’est pas entreposé adéquatement dans
un contenant étanche, prévu à cet effet.  De
surcroît, il est interdit de déverser toute forme
d’huile ou de déchet domestique, dans un
évier, un drain ou une toilette.  

Herbes - D’autre part, l’entretien de votre
terrain doit faire partie intégrante de vos
tâches hebdomadaires puisque la Ville ne tolè-
re pas les herbes qui excèdent une longueur de
deux (2) pieds.  Partant de ce fait, il est
d’ailleurs interdit de laisser pousser des mau-
vaises herbes sur votre propriété.  Le terme "
mauvaise herbe " fait référence à l’herbe à
poux et l’herbe à puce, plantes qui souvent,
entraînent des réactions allergiques plus que
déplaisantes.

Entreposage interdit – Saviez-vous que
les branches mortes, les débris de démolitions
ou les déchets de toute sorte constituent une
nuisance s’ils sont déposés sur un terrain, qu’il
soit privé ou public ? Au même titre, un véhi-
cule automobile hors d’usage, non immatricu-
lé et ayant été fabriqué il y a plus de sept (7)
ans, peut-être considéré comme une nuisance
s’il est laissé sur le territoire de la Ville.  

Souiller le domaine public – Puisque la
Ville a à cœur la propreté du domaine public, le
propriétaire, le locataire ou occupant d’un ter-
rain ou bâtiment d’où sortent les véhicules est
tenu de prendre les mesures appropriées pour
que les pneus, garde-boue, carrosserie ou boîte
de chargement de ceux-ci ne soient pas
souillés par de la terre, de la boue, de la glaise
ou une autre substance.  En effet, il doit libé-
rer les véhicules des matières énumérées ou
empêcher ceux-ci de quitter le dit terrain ou
bâtiment jusqu’à ce que le nettoyage soit
effectué.  Le fait de souiller le domaine public,
est considéré comme une nuisance et est pro-
hibé.  Par conséquent, une personne qui
contrevient au règlement devra effectuer les
opérations de nettoyage requises, dans l’heure
qui suit l’événement.  Si le nettoyage n’est pas
effectué dans le délai prévu, le contrevenant
sera alors responsable des coûts engagés par la
Ville pour remettre le domaine public en état.

Musique – Pour le bien-être de vos voisins,
certaines règles doivent être suivies.  En effet,
il est interdit d’installer toute forme de haut-
parleur ou d’amplificateur à l’extérieur d’un
édifice.  Par le fait même, l’utilisation d’un
haut-parleur ou d’un amplificateur à l’inté-
rieur d’un bâtiment, de façon à ce que le son
soit projeté à l’extérieur, n’est pas tolérée.  En
ce qui concerne l’appareil de reproduction
sonore (la chaîne stéréo), les sons émis ne doi-
vent pas être perceptibles à une distance de
cinquante (50) pieds, de la limite du terrain.  Il
en va de même pour les musiciens ou les spec-
tacles extérieurs.  Il faut d’ailleurs noter que la
projection de lumière qui excède les limites de
votre propriété est interdite.

Bruit – Dans le même ordre d’idée, tout bruit
susceptible de troubler la paix des citoyens est
prohibé.  Plus précisément, des bruits émis

entre 22h00 et 10h00 le lendemain, qui dépas-
sent quarante (40) décibels, ou des bruits émis
entre 10h00 et 22h00 dont l’intensité dépasse
soixante (60) décibels.  L’intensité du bruit doit
se mesurer à partir de la limite du terrain d’où
provient la nuisance.  Par ailleurs, l’utilisation
d’une tondeuse à gazon doit se faire entre
8h00 et 21h00, de manière à ne pas troubler le
voisinage.  

Éco-Centre – Les matériaux de construc-
tion, métaux, branches, pneus, électroména-
gers, matelas, meubles, vélos, jouets, ordina-
teurs, peintures, huiles, piles, aérosols, pesti-
cides et autres matériaux non contaminés peu-
vent être déposés à l’Éco-Centre.  Le site de
Prévost se situe au 964, chemin du Lac Écho.
Pour obtenir plus de détails sur les heures
d’ouvertures ou sur les matières acceptées,
communiquez avec l’Éco-Centre, au  450-569-
0451.  

Employés responsables – Saviez-vous
que tout fonctionnaire désigné pour l’applica-
tion de ce règlement, notamment les policiers,
les membres de la Sûreté du Québec, les agents
en bâtiments, les inspecteurs agraires, les
agents de surveillance du territoire et les ins-
pecteurs en bâtiment et en environnement,
sont autorisés à vérifier votre propriété, entre
7h00 et 19h00, incluant l’intérieur de votre
maison.

Amendes – Le fait de ne pas respecter la
réglementation municipale en matière de nui-
sance vous expose à une amende minimale de
trois cents dollars (300 $).  En ce qui concerne
les personnes morales, l’amende minimale est
fixée à cinq cents dollars (500 $).

En définitive, la période des vacances esti-
vales ne devrait pas faire obstacles au bien-
être général des citoyens.  Il est indispensable
que chacun œuvre en collaboration avec son
voisinage pour faire en sorte que la qualité de
vie des citoyens ne s’en ressente pas.  Les rela-
tions de bon voisinage s’appuient sur le respect
des citoyens entre eux.  En cas d’interrogations,
sachez que notre site internet (www.ville.pré-
vost.qc.ca) est disponible 24 heures sur 24 et
contient toute les informations nécessaires
reliées à la réglementation municipale.  Pour
de plus amples renseignements, vous pouvez
communiquer avec le greffier, Me Laurent
Laberge, au 450-224-8888, poste 227.  Bref,
profitez pleinement de votre été, tout en vous
rappelant que les règlements ne prennent pas
de vacances…

La Ville de Prévost poursuit sa campagne de
lutte contre l’herbe à poux, la principale cause

du rhume des foins.

La lutte s’étend à la grandeur du territoire et
se déroulera jusqu’à la mi-août, donc avant la
période à laquelle la plante relâche son pollen,

soit de la mi-août à la fin septembre.

Afin que la campagne soit efficace, nous
comptons sur votre participation afin de vous
assurer d’arracher l’herbe à poux qui se trouve

sur votre terrain !

Ce sont les efforts de tous, qui feront de la
campagne de lutte contre l’herbe à poux un

franc succès !

HABITAT DE L’HERBE À POUX
Elle pousse en colonie dans les sols

pauvres, sur les terrains dénudés, brûlés
par le calcium, ou remués par l’homme.

Cela dit, on la voit partout en milieu
urbain : le long des terrains, des trottoirs,
des routes, des voies ferrées, sur les ter-

rains vagues, les champs cultivés…

On ne la retrouve pas en forêt. En compé-
tition avec d’autres espèces, le trèfle par

exemple, elle disparaît aussitôt.

La tonte mécanique de l’herbe à poux est
un moyen efficace d’élimination. Mais
pour s’en débarrasser définitivement, il

faut l’arracher, la détruire et ensemencer.

DESCRIPTION
_  Hauteur de 10 à 150 cm.
_  Feuilles très dentelées et minces 
_  Couleur vert grisâtre
_  Fleurs  vertes sous forme d’épis
_  Tiges poilues
_  Racines faciles à arracher
_  Floraison en juillet, août et septembre

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 du 14 août 2006 qui
se tiendra à compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au
2870 boulevard du Curé-Labelle, au cours de laquelle tout inté-
ressé pourra se faire entendre.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au
1730, chemin David a pour objet d'établir :

- pour la résidence existante, la marge avant à 5,20 mètre au
lieu de 6 mètres;

- pour la remise existante, la marge latérale gauche à 0,16
mètre au lieu de 1 mètre;

- pour la piscine existante, la marge latérale gauche à 1,04
mètre au lieu de 1,20 mètre et la marge arrière adjacente à
la rue Raymond à 3,77 mètres au lieu de 6 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour  l’immeuble situé au
1494, chemin du Lac-René a pour objet d'établir :

- pour la résidence existante, la marge latérale gauche à 1,80
mètre au lieu de 2 mètres;

- pour la remise existante, la marge arrière adjacente à la rue
des Orioles à 2,78 mètres au lieu de 6 mètres.

• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au
819, rue de la Station a pour objet d’établir, pour la résiden-
ce existante, la marge arrière à 3 mètres au lieu de 7,50
mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20 JUILLET 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 8 mai 2006 :

RÈGLEMENT No 561-A : " RÈGLEMENT
DÉCRÉTANT L’OUVERTURE ET LA
CONSTRUCTION DE LA FONDATION, DU
PAVAGE, DES ÉGOUTS ET DE L’AQUE-
DUC DE LA RUE ROMÉO-MONETTE ET
AUTORISANT UN EMPRUNT DE
395025$ NÉCESSAIRE À CETTE FIN."

Le règlement 561-A a pour objet décréter l’ou-
verture et la construction de la fondation, du
pavage, des égouts et de l’aqueduc de la rue
Roméo-Monette. Ce règlement autorise égale-
ment un emprunt de 395 025 $ pour la réalisa-
tion de ces travaux.

Les personnes intéressées pourront prendre
connaissance de ce règlement 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 20e JOUR DU MOIS DE
JUILLET 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 les règlements suivants lors de
sa séance ordinaire du 10 juillet 2006 :

RÈGLEMENT No 438-1 : " Règlement amendant
le règlement 438 "Tarification Roulottes"
(Disposition pénale)"

Le règlement 438-1 a pour objet d’amender le
règlement 438, relatif à la tarification pour les
roulottes, de façon à ajouter à ce dernier une dis-
position pénale.

RÈGLEMENT No SQ-900-2004-5 : " Règlement
amendant le règlement SQ-900-2004, tel
qu’amendé "Circulation et stationnement""

Le règlement SQ-900-2004-5 a pour objet
d’amender le règlement SQ-900-2004 "Circulation
et stationnement" afin d’ajouter de nouveaux
arrêts obligatoires sur les rues récemment
construites et à certaines intersections.

Les personnes intéressées pourront prendre
connaissance de ces règlements 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 20e JOUR DU MOIS DE
JUILLET DEUX MILLE SIX (2006).

Me Laurent Laberge

Greffier

Du 2 août au 1er septembre 2006 
(consultez la programmation estivale pour plus de détails sur les dates)

INSCRIPTION AU MODULE DES LOISIRS AU 2945 BOUL. DU CURÉ-LABELLE

(2e étage)

POUR INFORMATION : 224-8888 POSTE 228

Site Internet : www.ville.prevost.qc.ca

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

COURS DE TENNIS – SESSION 2

PAS DE VACANCES POUR LES NUISANCES
Règlement SQ-902-2004


