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AVIS D’ACQUISITION EN VERTU DE L’ARTICLE 72 
DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES

AVISS PUBLIC est par donné par le soussigné que la Ville de Prévost entend se prévaloir des dispositions de l’article
72 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) afin de devenir propriétaire des rues ou de toutes parties de
celles-ci plus amplement décrites dans les descriptions sommaires contenues au présent avis.

Le texte de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) est le suivant :
«72. Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès

que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit:
1) la municipalité approuve par résolution une description technique du terrain occupé par la voie, préparée par

un arpenteur-géomètre et d'après le cadastre en vigueur, pour laquelle elle entend se prévaloir du présent article;
2) une copie de cette description, vidimée par un arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
3) la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire de la voie concernée;
c) une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.

Deuxième publication.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la première.

Plan cadastral.
Lorsqu'une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan

cadastral montrant la voie devenue sa propriété par l'effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre,
notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers
et du bénéficiaire d'une déclaration de résidence familiale n'est pas requis pour l'obtention de la nouvelle numérotation
cadastrale.

Registre foncier.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent article, comportant la désignation

cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.

Prescription.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours

approprié n'est pas exercé devant le tribunal compétent dans les trois ans qui suivent la dernière publication prévue
au paragraphe 3° du premier alinéa.

Exception.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l'égard d'une voie sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des

10 années précédentes.»

LAA DESCRIPTIONSS SOMMAIRESS DESS VOIESS CONCERNÉESS ESTT LAA SUIVANTEE :

Ruee Beauséjour
Une lisière de terrain connue sous le nom de rue Beauséjour en la municipalité de la ville de Prévost, connue et
désignée sous le lot 2 226 164 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en
superficie 3 086, 1 mètres carrés.

Ruee Brosseau
Certaines lisières de terrain connues sous le nom de rue Brosseau en la municipalité de la ville de Prévost, connues et

désignées sous les lots 2 533 763, 2 534 563, 2 534 564, 2 534 565, 2 534 624, 2 534 625, 2 534 626, 2 534 627 et
2 534 628 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant respectivement en superficie
186,8 mètres carrés, 4 708,6 mètres carrés, 8 893,4 mètres carrés, 2660,1 mètres carrés, 4 421,0 mètres carrés, 2 843,1 mètres
carrés, 2 152,4 mètres carrés, 2 357,3 mètres carrés et 4 325,3 mètres carrés.

Ruee Brunelle
Une certaine lisière de terrain connue sous le nom de rue Brunelle en la municipalité de la ville de Prévost, connue et

désignée sous le lot 1 918 718 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en superficie
5 451,4 mètres carrés.

Cheminn David
Une lisière de terrain connue sous le nom de chemin David en la municipalité de la ville de Prévost, connue et désignée

sous le lot 2 534 502 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en superficie
6 352,0 mètres carrés.

Ruee Chalifoux,, Millettee ett Prévost
Certaines lisières de terrain connues sous le nom de rue Chalifoux, Millette et Prévost en la municipalité de la ville de

Prévost, connues et désignées sous les lots 1 922 092 et 1 922 094 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de
Terrebonne, contenant respectivement en superficie 3 129,9 mètres carrés et 2 096,7 mètres carrés.

Ruee dee laa Falaise
Une certaine lisière de terrain connue sous le nom de rue de la Falaise en la municipalité de la ville de Prévost, connue et

désignée sous le lot 1 918 568 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en superficie
118,7 mètres carrés.

Ruee Leblanc
Une certaine lisière de terrain connue sous le nom de rue Leblanc en la municipalité de la ville de Prévost, connue et

désignée sous le lot 2 225 477 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en
superficie 1 309,8 mètres carrés.

Montéee Rainville
Certaines lisières de terrain connues sous le nom de montée Rainville en la municipalité de la ville de Prévost, connues et

désignées sous les lots 2 533 308, 2 534 072, 2 534 073 et 2 534 633 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière
de Terrebonne, contenant respectivement en superficie 75,8 mètres carrés, 648,4 mètres carrés, 1 006,6 mètres carrés
et 934,8 mètres carrés.

Ruee Shaw
Une certaine lisière de terrain connue sous le nom de rue Shaw en la municipalité de la ville de Prévost, connue et

désignée sous le lot 2 225 272 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en superficie
1 103,9 mètres carrés.

Ruee Yannick
Une certaine lisière de terrain connue sous le nom de rue Yannick en la municipalité de la ville de Prévost,

connue et désignée sous le lot 2 534 488 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant
en superficie 1 807,8 mètres carrés.

AVIS est également donné que les formalités prévues aux paragraphes 1) et 2) de l’article 72, de la Loi sur les
compétences municipales ont été accomplies.

Les plans et descriptions techniques préparés par monsieur Marc Jarry, arpenteur-géomètre, sous les numéros 7392, 7393,
7394 à 7400 et 7434 de ses minutes, ont été déposés au bureau du greffier de la Ville, le 30 mars 2007 et peuvent être
consultés au service du greffe de la Ville, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost (Québec), du lundi au vendredi
de 8h30 à midi et de 13h à 16h30.

Le 10 avril 2007, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 15260-04-07 approuvant ces descriptions faites
d’après le cadastre en vigueur.

Le présent avis est publié dans le Journal de Prévost, conformément à l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales.

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

Me Laurent Laberge
Greffier

• AVIS PUBLIC • • • 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1..   Objett duu projett ett demandee dee participationn àà unn référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 310-67,

tenue le 2 avril 2007, le conseil de la Ville de Prévost a adopté le second projet de règlement
310-67 décrit ci-dessous, lors de sa séance régulière du 10 avril 2007.  Le second projet de règle-
ment 310-67 modifie le règlement de zonage numéro 310.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de demande 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.

Secondd projett dee règlementt numérroo 310-677 intituléé :
Amendementt auu règlementt dee zonagee 310,, tell qu’amendé

Ce règlement a pour objet de :
a) Ajouter l’usage « Columbarium » à la classe d’usage Commerce de détail et de voisinage (c1);
b) Autoriser de façon spécifique l’usage «Columbarium» dans la zone H-240.
Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de la zone visée suivante : H-240; et des

zones contiguës suivantes : H-219, P-220 et C-233 à la condition qu’une demande provienne de la
zone à laquelle elle est contiguë.

Les dispositions mentionnées au paragraphe précédent 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 habiles 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 :

ZONEE VISÉE

ZONEE H-240 : Cette zone comprend les terrains situés en arrière lot sur le côté ouest du 
boulevard du Curé-Labelle, face à la rue des Sorbiers, soit entre le parc régional de la 
Rivière-du-Nord et la rivière du Nord.

ZONESS CONTIGUËS

ZONEE H-219 : Cette zone comprend les terrains situés en arrière lot sur le côté ouest du 
boulevard du Curé-Labelle, face à la rue des Champs, soit entre la zone commercial C-218 
et la rivière du Nord.

ZONEE P-220 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté ouest du boulevard du 
Curé-Labelle, entre ce dernier et le parc régional de la Rivière-du-Nord.

ZONEE C-233 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté ouest du boulevard du 
Curé-Labelle, face au boulevard du Lac-Saint-François, entre le boulevard du Curé-Labelle et le 
parc régional de la Rivière-du-Nord et la rivière du Nord.

Zonee viséee H-2400 ett zoness contiguëss H-219,, P-2200 ett C-233

22 .. Conditionss dee validitéé d’unee 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 277 avrill 2007;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées 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.Personness intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le

droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la Ville, aux heures normales de
bureau.

4.Absencee dee demande
Toutes les dispositions du second projet 310-67 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.Consultationn duu projet
Le second projet de règlement 310-67 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.
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