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CONSULTATION PUBLIQUE

CONSULTATION PUBLIQUE

POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE

BESOINS EN ÉQUIPEMENTS
DE LOISIR – 2007-2012

Dans le cadre de l’élaboration d’une politique
environnementale, la ville de Prévost
vous convie à une soirée d’information
et de consultation publique aﬁn
de recueillir vos commentaires.

La Commission loisirs, culture et vie communautaire de la Ville de Prévost tiendra une rencontre
d’information et de consultation sur les besoins
en équipements de loisir aﬁn d’établir un plan
directeur de développement pour 2007-2012.

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2006
À 19H
PLACE DE LA MAIRIE

JEUDI 26 OCTOBRE 2006
À 19H
PLACE DE LA MAIRIE

2870, Boulevard du Curé-Labelle

2870, Boulevard du Curé-Labelle

Le livre blanc de la politique environnementale est disponible sur le site Internet
de la ville à www.ville.prevost.qc.ca ainsi qu’à l’hôtel de ville, à la
bibliothèque et au module Urbanisme et environnement.

Les citoyens intéressés à participer à la soirée
de consultation peuvent dès maintenant s’inscrire en
communiquant avec le module Loisirs, Culture et
Vie communautaire par courrier électronique à
loisirs@ville.prevost.qc.ca ou par téléphone auprès de Mme Louise
Raymond au 450-224-8888 poste 228.

Les citoyens intéressés à participer à la soirée de consultation
peuvent dès maintenant s’inscrire en communiquant avec le
module Urbanisme et environnement par courrier électronique à
environnement@ville.prevost.qc.ca ou par téléphone auprès de
Mme Francine Guénette au 450-224-8888 poste 249.

COURS À VENIR
AUTOMNE 2006
1. RCR (bébé/enfant/adulte)
- Mercredi 29 novembre - 40 $

2. Premiers soins
- Samedi 18 novembre - 55 $
(11 ans et plus)
- 4 et 11 novembre - 35 $

3. Gardien averti

SOIRÉES BACHIQUES
DATE

THÈME

25 octobre
Les vins Australiens
22 novembre
Le Beaujolais
Coût : 25 $ par atelier
Heure : 19 h 30 à 21 h 30
Conférencière : Louise Gagnon
18 ANS
450-226-8738
PLUS
ET

Inscription : 224-8888 p. 228

Inscription au module des loisirs
une semaine avant la soirée

Animation du
livre à la bibliothèque

BABA YAGA LA SORCiÈRE

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

Le retour des Contes
pour enfants avec Tantine

Hélène Charland
Conteuse-marionnettiste
21 octobre 2006
de 10 h 30 à 11 h 30

Le conte d’Halloween, samedi 28 octobre 2006
Le conte de Noël, samedi 16 décembre 2006

De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.

Conte-spectacle et atelier de marionnettes
pour les enfants de 4 à 9 ans

Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque.

Inscription à la bibliothèque; 2945, boul. du Curé-Labelle

AVIS PUBLIC

CLUB DE SOCCER
LES PATRIOTES
Assemblée générale annuel Jeudi 2
novembre 2006 à 19h30 au Centre
communautaire et culturel de
Prévost
URGENT - Le club à besoin de bénévoles pour
tout les postes, la survie du club en dépend.

Semaine des
bibliothèques publiques
du 15 au 21 octobre 2006

Tirage de nombreux prix
au cours de la semaine !

La Ville de Prévost
procédera à la
dernière

COLLECTE DE
FEUILLES
de la saison la
Jeudi 26 octobre 2006
Vous devez utiliser
des sacs orange ou brun.
Nous vous encourageons à
composter vos feuilles.

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les règlements suivants lors de la séance ordinaire du 10 octobre 2006.
RÈGLEMENT No SQ-900-2004-6 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-900-2004,
TEL QU’AMENDÉ, "CIRCULATION ET STATIONNEMENT" (Interdiction de stationnement).
Le règlement SQ-900-2004-6 a pour objet d’amender le règlement SQ-9002004, tel qu’amendé, relatif à la circulation et au stationnement aﬁn d’ajouter de nouvelles interdiction de stationnement sur les rues Chalifoux, des
Genévriers, Millette et Prévost.
RÈGLEMENT No SQ-902-2004-2 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-902-2004,
TEL QU’AMENDÉ, RELATIF AUX NUISANCES (Heures de livraison des véhicules
lourds).
Le règlement SQ-902-2004-2 a pour objet d’amender le règlement SQ-9022004, tel qu’amendé, relatif aux nuisances aﬁn de régir les heures de livraison des véhicules lourds sur le territoire de la Ville de Prévost.
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.
Les règlements SQ-900-2004-6 et SQ-902-2004-2 entrent en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

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 13 novembre 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 intéressé pourra se faire entendre.
• La demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 1573, rue Roy a pour objet
d'établir la marge latérale gauche de la résidence à 1,57 mètre au lieu de 2 mètres.
• La demande de dérogation mineure pour le lot 3 205 568 du cadastre du Québec a pour objet
d'établir la largeur d’un terrain à 37,29 mètres au lieu de 40 mètres aﬁn de permettre la subdivision du lot 3 205 568 en deux (2) lots d’une superﬁcie minimum de 3 000 mètres carrés chacun.
• La demande de dérogation mineure pour le lot 2 534 032 du cadastre du Québec a pour objet
d'établir la largeur d’un terrain à 11,97 mètres au lieu de 25 mètres aﬁn de permettre la subdivision du lot 2 534 032 en deux (2) lots d’une superﬁcie minimum de 3 000 mètres carrés chacun.
• La demande de dérogation mineure pour le lot 2 534 038 du cadastre du Québec a pour objet
d'établir la largeur d’un terrain à 11,97 mètres au lieu de 25 mètres aﬁn de permettre la subdivision du lot 2 534 038 en deux (2) lots d’une superﬁcie minimum de 3 000 mètres carrés chacun.
• La demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 1215, rue des Moulins a pour
objet d'établir la superﬁcie du garage à 91 mètres carrés au lieu de 85 mètres carrés.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier
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