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AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal tenue le 10 septembre 2007, le
conseil a adopté le règlement suivant :

Règlement 310-71 amendement au règlement de zonage 310, tel
qu'amendé (Domaine des Vallons)
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire du secteur concerné, peuvent demander que le règle-
ment 310-71 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur
nom, adresse et qualité, et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin.

L’objet du règlement 310-71 est le suivant : 

a) Créer la zone H-260 à même une partie de la zone H-236 et y per-
mettre l’usage « Habitation unifamiliale »;

b) Créer les normes applicables à l’usage « Habitation unifamiliale »
dans la zone H-260;

c) Créer l’article 9.15.1 relatif aux logements additionnels spécifique-
ment interdits;

d) Créer le secteur de zone A) pour la zone H-236;
e) Créer les normes applicables à l’usage «Habitation unifamiliale»

dans le secteur de zone H-236 A);
f) Créer le secteur de zone B) pour la zone H-236;
g) Créer les normes applicables à l’usage «Habitation unifamiliale»

dans le secteur de zone H-236 B);
h) Amender l’article 9.51 afin d’y inclure les zones H-236 et H-260;
i) Créer l’article 9.53 relatif aux normes spécifiques applicables dans

les zones H-236 et H-260;
j) Créer l’article 9.54 relatifs aux normes spécifiques de lotissement

applicables dans la zone H-260;
k) Amender l’article 9.15 c) du règlement de zonage 310;
l) Ajouter à l’article 9.15 du règlement de zonage 310 les alinéas

d) et e).

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit
présenter sa carte d’assurance maladie, son permis de conduire ou son
passeport canadien, conformément à la loi.

Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le
3 octobre 2007, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, à Prévost.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement 310-71 fasse
l’objet d’un scrutin référendaire est de cent dix-huit (118).  Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 310-71 sera réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que
possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie de Prévost, durant les
heures normales de bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h
et de 13  h à 16 h 30 et pendant les heures d’enregistrement.

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE LA VILLE DE PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 10 septembre 2007, n’est frappée d’aucune

incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (L.E.R.M.) et remplit les
conditions suivantes : 
- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et
être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;

- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant
unique non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité concerné depuis
au moins 12 mois;
-Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyen-
neté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooc-
cupant non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au
moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signa-
ture du registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie les conditions suivantes :
-Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs
ou employés, une personne qui, le 10 septembre 2007 et au
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté cana-
dienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune inca-
pacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEPT (2007).
Me Laurent Laberge
Greffier

Avis public

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 310-71

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal tenue le 10 septembre 2007, le
conseil a adopté le règlement suivant :
Règlement 583 décrétant l’acquisition de bacs de récupération de
360 litres et autorisant un emprunt de 556 500 $ nécessaire à
cette fin
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de la ville de Prévost, peuvent demander que le règle-
ment 583 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur
nom, adresse et qualité, et en apposant leur signature dans un registre
ouvert à cette fin.
L’objet du règlement 583 est de décréter l’acquisition de bacs de récu-
pération de 360 litres.  Ce règlement nécessite un emprunt de
556500$.  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l'emprunt, il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt,
de chaque propriétaire d'un immeuble imposable situé sur le territoi-
re de la municipalité, une compensation pour chaque unité de loge-
ment, commercial ou résidentiel, contenu dans un immeuble impo-
sable dont il est propriétaire.
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divi-
sant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au rembour-
sement en capital des échéances annuelles de l'emprunt par le nombre
d'unité de logement, commercial ou résidentiel, contenu dans les
immeubles imposables dont les propriétaires sont assujettis au paiement
de cette compensation.  Le terme de cet emprunt sera de un (1) an.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit
présenter sa carte d’assurance maladie, son permis de conduire ou son
passeport canadien, conformément à la loi.

Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 10
octobre 2007, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle, à Prévost.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement 583 fasse l’ob-
jet d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500).  Si ce nombre
n’est pas atteint, le règlement numéro 583 sera réputé approuvé par
les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que
possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle du conseil
de la Mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la Mairie de Prévost, durant les
heures normales de bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12
h et de 13  h à 16 h 30 et pendant les heures d’enregistrement.

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE
DE LA VILLE DE PRÉVOST :

a) Toute personne qui, le 10 septembre 2007, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (L.E.R.M.) et remplit les
conditions suivantes : 
- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et
être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;
- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en
curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou occupant
unique non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 

- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité concerné depuis
au moins 12 mois;
-Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyen-
neté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooc-
cupant non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 

- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au
moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signa-
ture du registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie les conditions suivantes :

-Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs
ou employés, une personne qui, le 10 septembre 2007 et au
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté cana-
dienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune inca-
pacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE
SEPT (2007).
Me Laurent Laberge
Greffier

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 583

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST.

Rue
Pairs Impairs

De À De À
Adèle, croissant 746 778 759 771
Anciens, rue des 1072 1136 1077 1137
Brosseau, rue 900 1176 901 1179
Chevaliers, rue des 1014 1032 1025 1025
Contant, rue 1034 1044 1037 1049
Derouin, rue 1026 1052 1029 1041
Edmond, rue 1004 1156 999 1145
Frangins, rue des 994 1042 993 1017
Gaillards, rue des 1044 1088 1025 1095
Gamins, rue des 1064 1080 1055 1081
Gérard-Cloutier, rue 962 1058 969 1061
Gouverneurs, rue des 1040 1148 1039 1147
Héritage, rue de l' 1020 1060 1031 1043
Lac-Écho, chemin du 1124 1132 1121 1343
Lyrette, rue n/a n/a 1089 1117
Marchand, rue 946 1038 1011 1031
Mas, rue du Mas 1204 1212 1207 1215
Monarque, rue du 1020 1028 1021 1039
Monette, rue 982 1080 973 1075
Montagnards, rue des 1116 1170 1123 1163
Nobles, rue des 1220 1294 955 961
Normand, rue 1036 1040 n/a n/a
Palais, rue du 1008 1014 1007 1019
Patriarches 974 1054 993 1049
Patrimoine, rue du 782 794 775 791
Perreault, rue 1034 1050 1045 1131
Seigneurie, rue de la 962 962 951 967
Sources, montée des 680 680 765 781
Souvenance, rue de la 882 962 879 969
Sucrerie, rue de la 990 1000 989 1003
Terroire, montée du 1036 1144 1033 1143
Terroire, rue du 764 780 n/a n/a
Trilles 1062 1156 1061 1157
Vignobles 1198 1234 1201 1241
Voie-du-Bois, rue de la 940 1082 949 1079
Yves, rue 1140 1182 1155 1177

Avis public

DESCRIPTION DU SECTEUR CONCERNÉ

Le secteur concerné est composé par les rues suivantes :
PLAN DU SECTEUR CONCERNÉ


