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Avis public

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
AVIS est par les présentes donné, par la soussignée, greffière adjointe de la ville de
Prévost, que:

Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure décrite ci-des-
sous, lors de la séance ordinaire du 12 novembre 2007, qui se tiendra à compter de
19 h 30, à la Place de la Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
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Le retour des Contes

pour enfant avec Tantine 

- Le conte d’Halloween,

samedi 27 octobre 2007 

- Le conte de Noël,
samedi 15 décembre 2007

De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans

Veuillez vous inscrire gratuitement à la bibliothèque

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil municipal relativement
à ces demandes lors de cette séance.

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

Me Mylène Brière

Greffière adjointe

Immeuble visé Nature et effets de la demande 

Lots : 2 532 267

DDM 2007-00028

1219, rue Lavallée

Permettre un agrandissement de la résidence pour la construction
d'un garage attenant sur un terrain d’une superficie de 983,4 mètres
carrés, alors que le règlement de zonage no 310, tel qu’amendé, exige
une superficie minimale de 3000 mètres carrés

Lots : 2 533 744

DDM 2007-00045

1155, rue Yves

Permettre une marge avant de 14.14 mètres afin d’implanter un
garage détaché, alors que le règlement de zonage 310 exige une
marge avant minimale de 15 mètres pour l'implantation d'un bâti-
ment secondaire à la résidence principale.

- le 25 octobre 2007
- le 1er novembre 2007
- le 8 novembre 2007
Vous devez utiliser des sacs orange
ou brun.

Collecte de feuilles
LES JEUDIS

SOIRÉES BACHIQUES

ANIMATION DU LIVRE
à la bibliothèque

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

du 22 au 27 octobre 2007
Procurez-vous un  sac écologique de

la bibliothèque pour la somme de

1,50 $*.

• Jeudi 25 octobre : Causerie

Feng Shui de 19 h à 20 h 30 –

GRATUIT : inscription obligatoire à la

bibliothèque

• Vendredi 27 octobre :
Conte pour enfant de 10 h à 11 h

Tirage d’un livre à tous les jours au

cours de la semaine !

*Prendre note que les sacs sont en vente à 3 $
habituellement

BIBLIOTHÈQUE Jean-
Charles-Desroches

Profitez de 8

semaines de

cours avec

l’accès à la

pente dès

midi pour

105 $ ou skiez toute la journée

du cours pour 128 $.

À noter que les cours s’adressent aux

jeunes de 3 à 14 ans pour le ski et à

partir de 6 ans pour la planche à

neige.  Apportez votre photo !

Dépêchez-vous, les places

sont limitées !
Inscription du 12 novembre au 7 décembre

2007 au module des Loisirs, 2945, boul. du

Curé-Labelle. Pour info : 224-8888 poste

228

COURS DE SKI ET DE
PLANCHE À NEIGE
Pente 40/80

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE ANNUELLE

Club de soccer
Les Patriotes de Prévost

Mardi 30 octobre

2007 à 19h30
Centre communautaire et culturel de Prévost
1. Bilan
2. États financiers
3. Élections
4. Budget 2008
5. Fusion des Clubs

Le club à besoin de bénévoles pour nos jeunes

CONVOCATION

Passe annuelle « Ami du Parc »  (valide du 1er

novembre 2007 au 30 novembre 2008) – Cette passe

vous donne accès au Parc régional de la Rivière-du-

Nord ainsi qu’au tronçon du parc linéaire le P’tit train

du Nord entre Prévost et Saint-Jérôme.

Résidant

Enfants (0 à 17 ans) Gratuit

Adulte 20 $

65 à 69 ans 10 $ (rabais de 10 $ accordé par la Ville)

70 ans et plus Gratuit (rabais de 20 $ accordé par la Ville)

-Preuve de résidence et preuve d’âge exigées pour avoir droit au rabais.

-Vous devez également fournir une photo format passeport.

PARC RÉGIONAL DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

DATES THÈME

24 octobre La Vallée de Napa 
et de Sonoma

5 décembre Les Champagnes

Coût : 25 $ par atelier

Heure : 19 h 30 à 21 h 30

Conférencière :
Louise Gagnon : 450-226-8738

INSCRIPTION AU MODULE DES LOISIRS UNE
SEMAINE AVANT LA SOIRÉE

1. RCR (bébé/enfant/adulte)

- Mercredi 17 novembre - 45 $

2. Gardien averti (11 ans et plus)

- 3 et 10 novembre  -  35 $ 

COURS À VENIR  – Automne 2007

DANS LE CADRE DES SEMAINES DES
BIBLITHÈQUES PUBLIQUES

CAUSERIE FENG SHUI

FENG SHUI, UN ART DE VIVRE POUR LE MIEUX-ÊTRE !

CONFÉRENCIER INVITÉ : David Tan, Maître en art Feng Shui
Centre d’excellence de Feng Shui www.harmoniequebec.com
Inscription obligatoire à la bibliothèque, au module loisirs,  téléphone : 450-

224-8888 poste 228 ou loisirs@ville.prevost.qc.ca) 

À LA BILBIOTHÈQUE JEAN-CHARLES-DES ROCHES 

DISPONIBLE AU MODULE DES LOISIRS OU DIRECTEMENT AU PARC RÉGIONAL

Avis public

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement sui-
vant lors de la séance ordinaire du 9 octobre 2007.

RÈGLEMENT No SQ-902-2004-4 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-902-2004, TEL
QU’AMENDÉ, RELATIF AUX NUISANCES (Matières malsaines et nuisibles)

Le règlement SQ-902-2004-4 a pour objet d’amender le règlement SQ-902-2004,
tel qu’amendé, afin de régir les rejets dans l’environnement de solides, de liquides
ou d’odeurs provenant d’une installation sanitaire au sens du règlement sur l’éva-
cuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8).

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 régu-
lières de bureau.

Le règlement SQ-902-2004-4 entre en vigueur conformément à la loi.

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

Me Laurent Laberge

Greffier

Avis public
RÈGLEMENT 310-71

AVIS DE RETRAIT
AVIS est donné que, suite à la procédure d’enregistrement par les personnes habiles à
voter tenue le 3 octobre 2007, le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté la
résolution 15604-10-07, visant notamment le retrait du règlement 310-71, intitulé : «
Règlement amendant le règlement de zonage 310, tel qu’amendé (Domaine des
Vallons) ».

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18E JOUR DU MOIS D’OCTOBRE 2007.

Me Laurent Laberge

Greffier

GRATUIT


