
Le Journal de Prévost — 18 octobre 2007 23

Avis public

Aulnes, rue des

Bon-Air, rue du

Bouleaux, rue des

Boutons-d’Or, rue des

Cèdres, rue des

Cerisiers, rue des

Champs, rue des

Chênes, rue des

Cormiers, rue des
Cyprès, rue des
Desjardins, rue 
Épinettes, rue des
Érables, rue des
Fougères, rue des
*Genévriers, rue des
Goélands, rue des
Hêtres, rue des

Lac-Saint-François, boule-
vard du
Lilas, rue des
Lupins, rue des
Mélèzes, rue des
*Morilles, rue des
*Ormes, rue des
Palmiers, rue des
Peupliers, rue des

Pins, rue des
Pommiers, rue des
Rameaux, rue des
Saules, rue des
*Sorbiers, rue des
Sous-Bois, rue des
Themens, rue 
Tilleuls, rue des 
Trembles, rue des

District 1

*Anciens, rue des 
Beauséjour, rue 
*Bolets, rue des
Canadiana, rue 
Canaris, rue des 
Clos-Chaumont, rue du 
Clos-de-Giron, rue du 
Clos-de-Paulilles, rue du 
Clos-des-Artisans, rue du 
Clos-des-Jacobins, rue du 
Clos-des-Réas, rue du 
*Clos-du-Marquis, rue du 
*Clos-du-Meunier, rue du 

Clos-Fourtet, rue du
Clos-Frantin, rue du 
Clos-Micot, rue du
Clos-Prévostois, boulevard
du 
*Clos-Toumalin, rue du 
Clos-Vougeot, rue du 
Faisans, rue des 
Flamants, rue des 
*Frangins, rue des 
*Gaillards, rue des
*Gamins, rue des
Giroux, rue 

*Gouverneurs, rue des 
*Héritage, rue de l’
Leblanc, rue 
Lionel, rue 
*Malards, rue des
Marcotte, rue 
*Mas, rue du 
*Monarque, rue du
Mouettes, rue des 
*Nobles, rue des 
*Patriarches, rue des
*Sources, montée des
*Souvenance, rue de la

*Sucrerie, rue de la

*Terroir, rue du

*Terroir, montée du 

*Trilles, rue des

*Vignobles, rue des 

*Voie-du-Bois, rue de la 

*Patrimoine, rue du 

Pélicans, rue des 

Sarcelles, rue des 

*Seigneurie, rue de la 

Sigouin, rue

District 2

Allaire, rue 
Bach, rue
Beauchamp, rue 
Boisé-de-la-Rivière, rue
du 
Bourque, rue 
Brière, rue 
Brunette, rue 
Cécile, rue 
Châtelet, rue du 
Chopin, rue 
Contant, rue 

Cousineau, rue 
Curé-Papineau, rue du 
Derouin, rue 
Doucet, rue 
*École, rue de l’
Forget, rue 
Gariépy, rue 
Gérard-Cloutier, rue 
Guindon, rue 
Hotte, rue 
Labonté, rue 
Landry, rue 
Lauzon, rue 

Leduc, rue 
*Lesage, rue 
Lyrette, rue 
Marchand, rue 
Monette, rue 
Montagnards, rue des
Mozart, rue 
Normand, rue 
Ouellette, rue 
Paquette, rue 
Parc, rue du 
Perreault, rue 
Principale, rue 

Ravel, rue
*Richer, rue 
Roméo-Monette, rue 
Simon, rue 
Sir-Wilfrid-Laurier, rue 
St-Onge, rue 
Thibault, rue 
Trudeau, rue 
Valiquette, rue 
Vendette, rue 
Verdi, rue
Voie-du-Bois, rue de la

District 3

Beaulne, rue 
Bellevue, rue 
Belvédère, rue 
Blondin, rue 
Brunelle, rue 
Chalifoux, rue 
Chapleau, rue 
Conifères, rue des 
Corniche, rue de la 
Duval, rue 
Falaise, rue de la
Godfroy, rue 
Gohier, rue 
Haché, rue Joli-Bois, rue 

Jonglerie, rue de la
Laverdure, rue 
Manse-Boisé, chemin du
Maple, rue 
Millette, rue 
Mont, rue du
Mont-Sainte-Anne, che-
min du
Morin, rue 
Morris, rue 
Nord, rue du
Ovila-Filion, rue 
Pagé, rue Panneton, rue 
Paquin, rue 

Pignons, rue des

*Plein-Air, chemin du

Poète, chemin du

*Prévost, rue 

Principale, rue 

Ross, rue 

Saint-Germain, chemin

Sapinière, rue de la

Sève, rue de la

Shaw, rue 

Source, rue de la
Station, rue de la

(entre la rue Principale 

et le boulevard du Curé-

Labelle)

Strong, croissant

Therrien, rue 

*Traverse, rue de la

Verger, rue du

Versant-du-Ruisseau, rue

du 

Victor, rue 

Villanelles, rue des

District 4

Brosseau, rue 

Charlebois, rue 

Dagenais, rue 

Étoile, rue de l’

Eugène, rue 

Félix-Leclerc, chemin

Félix-Leclerc, montée

Ferland, rue
Forest, rue 

Gerry-Boulet, rue 

Guénette, rue 

Hébert, rue

Jonathan, rue 

Julien, rue 

Laberge, rue 
Levasseur, rue 
Léveillée, rue
Mathieu, rue
Moreau, rue
Plamondon, rue
Pré, rue du
Sauvage, montée 

Sommet, rue du

Vallon, rue du 

Verseaux, rue des 

Vigneault, rue

Voie-Lactée, rue de la 

Yannick, rue

District 5

Aimé, rue
Albert, rue
Alexandre, rue
André, rue
Avon, rue
Bernard, rue
Bert, rue
Boivin, rue
Bouchard, rue
Carouges, rue des
Centrale, rue
Christopher, rue
Daniel, rue

Doria-Bastien, rue
Fauvettes, rue des
Fer-à-Cheval, chemin du
Fred, rue
Geais-Bleus, rue des
Gérard, rue
Grives, rue des
Henri-Renaud, croissant
Jean, rue
Jean-Guy, rue
Juncos, rue des
Lac-Renaud, chemin du
Lac-René, chemin du

Lac-Yvan, chemin du 
Lavallée, rue
Louis, rue
Marcel, rue
Marie-Anne, rue
Martin-Bols, rue
Merles, rue des
*Mésanges, rue des
Michel-Blondin, rue
Montagne, chemin de la
Nichoir, rue du
Olivier, rue
Orioles, rue des

Paul-Émile-Laperrière, rue
*Philippe, rue
Pics-Bois, rue des
Pinsons, rue des
Raymond, rue
Roselins, rue des
Roy, rue
Samuel, rue
Sittelles, rue des
Tangaras, rue des
Thomas, rue
Verdiers, rue des
Yolande, rue

NOM DE LA RUE DE À
230e Avenue Chemin des Quatorze-Îles Rue des Roselins
Joseph, rue Rue de la Station Chemin du Lac-Écho
Louis-Morin, rue Montée Sainte-Thérèse Boulevard du Curé-Labelle
Rainville, montée Chemin du Lac-Écho Chemin du Lac-René

District 6
AVIS estdonné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant

lors de la séance ordinaire du 9 octobre 2007.

RÈGLEMENT SQ-900-2004-7 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-900-2004, TEL
QU’AMENDÉ « CIRCULATION ET STATIONNEMENT » (Vitesse de circulation 30 km/h,
interdiction de stationnement dans les rues en période hivernale et interdiction de sta-
tionnement à proximité des intersections) »
Article 2 Vitesse de circulation 30 km/h
Dans un premier temps, le règlement SQ-900-2004-7 a pour objet de fixer à 30 km/h la

vitesse de circulation des véhicules sur les rues suivantes : 

*La limite de vitesse sur ces rues est déjà de 30 km/h.

Article 3 Vitesse de circulation 50 km/h
Dans un deuxième temps, le règlement SQ-900-2004-7 fixe la limite de vitesse à 50 km/h
sur les rues suivantes :

NOM DE LA RUE DIRECTION
230ième Avenue intersection du chemin des Quatorze-Îles, sur 25 mètres
Centrale, rue intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Clos-des-Artisans, rue du intersection de la rue du Clos-des-Jacobins, sur 25 mètres
Clos-du-Marquis, rue du intersection de la rue du Clos-Toumalin, sur 25 mètres
Clos-du-Marquis, rue du intersection de la rue du Clos-des-Réas, sur 25 mètres
Cyr, rue intersection du chemin des Quatorze-Îles, sur 25 mètres
David, chemin des deux côtés
Érablière, rue de l’ intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Forget, rue intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Genévriers, rue des intersection rue du Clos-des-Artisans, sur 25 mètres
Genévriers, rue des intersection rue du Clos-du-Marquis, sur 25 mètres
Genévriers, rue des de la rue des Ormes au boulevard du Lac-Saint-François, du coté ouest de la rue 
Henri-Renaud, croissant intersection du chemin du Lac-Renaud, sur 25 mètres
Lac-Renaud, chemin du intersection du chemin des Quatorze-Îles, sur 25 mètres
Lac-Renaud, chemin du intersection de la rue Cyr, sur 25 mètres
Lac-René, chemin du des deux côtés
Lavallée, rue intersection du chemin David, sur 25 mètres
Louis-Morin, rue des deux côtés
Mésanges, rue des intersection du chemin du Lac-Écho, sur 25 mètres
Morin, rue des deux côtés
Ormes, rue des intersection de la rue des Palmiers, sur 25 mètres
Principale, rue sur toute sa longueur sauf face à l’église Saint-François-Xavier
Quatorze-Îles, chemin des des deux côtés
Rainville, montée des deux côtés 
Sainte-Thérèse, montée des deux côtés
Saules, rue des intersection rue des Cèdres, sur 25 mètres
Station, rue de la des deux côtés
Voie-du-Bois, rue de la intersection de la rue des Anciens, sur 25 mètres

Article 4 Interdiction de stationnement dans les rues en période hivernale
Dans un autre ordre d’idée, en vertu de ce nouveau règlement, le stationnement est inter-
dit en tout temps (Jour et nuit), sur tous les chemins publics de la ville, pendant les
périodes suivantes : 

- du quinze (15) novembre au vingt-trois (23) décembre inclusivement;
- du trois (3) janvier au premier (1er) avril inclusivement de chaque année.

Les contrevenants sont passibles d’une amende de 30 $ à 60 $. 

Une permission spéciale de stationnement sur un chemin public d’une durée maximale de
vingt-quatre heures (24 h) peut être accordée par le directeur de la sécurité publique pour
la tenue d’un événement spécial.  À cette fin, une demande d’autorisation doit parvenir au
directeur de la sécurité publique cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de l’événement.

Article 5 Interdiction de stationnement à proximité de certaines intersections et sur
certaines rues

Finalement, prenez note que le stationnement sera également interdit à certaines intersec-
tions et sur les rues suivantes :

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.

Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, à l’exception des articles 2 et 3
dudit règlement qui entreront en vigueur le 1er décembre 2007.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS D’OCTOBRE DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge

Greffier

PROMULGATION


