
Le Journal de Prévost — 19 avril 2007 39

www.ville.prevost.qc.ca

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant

lors de la séance d’ajournement du 15 janvier 2007.
Règlementt no.. 575 « Règlement décrétant des travaux d’investissements pour l’amélioration

et l’ajout d’infrastructures de voirie, loisirs, urbanisme, sécurité publique et bâtiments et autorisant
un emprunt de 980 000 $ nécessaire à cette fin »

Ce règlement décrète des travaux d’investissements pour l’amélioration et l’ajout
d’infrastructures de voirie, loisirs, urbanisme, sécurité publique et bâtiments. Afin de financer
le coût de ces travaux, le règlement 575 autorise un emprunt de 980 000 $.

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,
soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

Le règlement 575 entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À PRÉVOST,  CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE SEPT (2007) .

Me Laurent Laberge
Greffier

• AVIS PUBLIC • • • Réglement 575

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance ordinaire du conseil, tenue le 10 avril  2007, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté, par résolution et conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, le premier projet de règlement suivant :

Premierr projett dee règlementt 310-68
«« Amendementt auu règlementt dee zonagee 310,, tell qu'amendéé »
Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage 310,

tel qu’amendé, de façon à y apporter les modifications suivantes :

a) Créer la nouvelle zone H-259 et y permettre les habitations 

unifamiliales, multiplex et multifamiliales jusqu’à huit (8) logements;

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu lee lundii 77 maii 2007,, àà 199 hh 00, à la Place
de la Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost. Ladite assemblée de
consultation sera tenue par le conseil sous la présidence du maire ou du maire suppléant.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences de son adoption
seront données et toutes personnes ou organismes 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 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

• AVIS PUBLIC • • • 

Nous vous rappelons que les abris d’auto saisonniers (tempo) doivent être enlevés au
plus tard le 30 avril. Notez que l’ossature de l’abri doit être également enlevée.

Nous vous rappelons qu’une fosse septique doit être vidangée à tous les deux (2) ans
pour une résidence occupée de façon permanente. De plus, il est obligatoire de
transmettre à la ville votre certificat de vidange afin que nous puissions faire un suivi
adéquat de cette opération pour votre propriété.

Il est très important que votre numéro civique soit affiché de façon à être clairement
lu de la rue. Votre numéro civique permet aux services municipaux et plus important aux
services d’urgence (police, pompier, ambulance) de trouver votre propriété rapidement.

Nous rappelons qu’il est très important d’obtenir un permis pour vos constructions, vos
rénovations ou l’aménagement de vos bâtiments accessoires (garage, remise, piscine,
etc…). Ce permis vous assurera que votre projet est conforme aux normes municipales et
pourrait vous éviter plusieurs désagréments lors de la confection de documents légaux ou
de la vente de votre propriété.

Comme par le passé, les ventes de garage seront autorisées sur le territoire de Prévost
seulement, entre 8 h et 20 h,  lors des fins de semaine suivantes :

SAMEDII ETT DIMANCHEE :: 5-66 MAI,, 9-100 JUINN ETT 15-166 SEPTEMBRE

SAMEDI,, DIMANCHEE ETT LUNDI:: 19,, 200 ett 211 mmaii dee 88 hh 300 àà 177 h
Matériaux acceptés : Pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appareil ménager, meubles,

vitres, divers matériaux de construction, tapis, aluminium, gypse, matelas, etc.
Pass dee branchess ett dee déchetss dangereuxx 

ADRESSEE :: 964,, cheminn duu Lacc Écho

Les citoyens qui désirent se prévaloir de ce service devront obligatoirementt réserver
l’équipe en communiquant au (450) 224-8888 poste 284, quarante-huit (48) heures
avant la journée de cueillette.  Les citoyens pourront bénéficier de ce service pour un
maximum de quinze (15) minutes par immeuble.  Les cueillettes se feront les premiers
et troisièmes vendredis de chaque mois et se termineront le vendredi, 2 novembre 2007.

RAPPEL DE SAISON – RAPPEL DE SAISON
ABRIS D’AUTO

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE

NUMÉRO CIVIQUE

PERMIS

VENTE DE GARAGE

OPÉRATION - NETTOYAGE DU PRINTEMPS

DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES - NOUVEAU SERVICE

JOURNÉE PORTES OUVERTES ET NOUVEAUX ARRIVANTS
Ville de Prévost

Samedii 199 maii dee 100 hh àà 144 h

POUR TOUT CONNAÎTRE ET SAVOIR SUR VOTRE VILLE !

Remise de fleurs aux nouveaux résidants et
remise d’arbres pour tous

Les pompiers feront une démonstration des outils de désincarcération

SURR LEE SITEE DEE LAA PLACEE DEE LAA MAIRIE
2870, boul. du Curé-Labelle

* L’activité aura lieu beau temps ou mauvais temps (à l’abri) !

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST
SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE

Les membres de la Commission loisirs, culture, vie communautaire et famil-
le et les représentants de l’Association de baseball mineur lors de la
signature du protocole d’entente qui définie le rôle des intervenants et le
support financier et technique apportés par la Ville auprès de l’équipe de
bénévoles de l’Association de baseball mineur.

Nous reconnaissons sur la photo (gauche à droite), M. Claude Charbonneau,
maire,    M. Jean-Pierre-Joubert, conseiller, M. Luc Rivest, président – baseball
mineur, M. Marcel Poirier, conseiller, Mme Manon Michaud, secrétaire – baseball
mineur ainsi que M. Stéphane Parent, conseiller.


