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Avis public
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
1. Objet du projet et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 310-74,
tenue le 14 janvier 2008, le conseil de la Ville de Prévost a adopté le second projet de règlement
310-74 décrit ci-dessous, lors de sa séance ordinaire du 14 janvier 2008.  Le second projet de règle-
ment 310-74 modifie le règlement de zonage numéro 310.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de demande de la part des per-
sonnes 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 réfé-
rendums dans les municipalités.

Second projet de règlement numéro 310-74 intitulé :
Amendement au règlement de zonage 310, tel qu’amendé (Multilogement, secteur des Clos-
Prévostois)
Ce règlement a pour objet de :
a. Créer une nouvelle zone «résidentielle multifamiliale» à même une partie de la zone H-257;
b. Créer une nouvelle zone «résidentielle multifamiliale» à même une partie des zones H-255 et

H-257;
c. Modifier les usages autorisés et les normes dans les zones H-252 ET H-257;
d. Prévoir les usages dans les nouvelles zones créées;
e. Ajouter des dispositions particulières applicables aux zones H-257.1 et H-257.2.

Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de la zone visée suivante  H-252; et des
zones contiguës suivantes : H-234, H-244, H-246, H-255, H-257, P-238 et C-226 à la condi-
tion qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.

Le périmètre de la zone visée par ce second projet Le périmètre des zones contiguës visées par ce 
de règlement est illustré ci-dessous : second projet de règlement est illustré ci-dessous :

Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de la zone visée suivante  H-257 ; et des
zones contiguës suivantes : H-252, H-255, H-258, C-226 et C-227 à la condition qu’une
demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.

Le périmètre de la zone visée par ce second projet Le périmètre des zones contiguës visées par ce
de règlement est illustré ci-dessous : second projet de règlement est illustré ci-dessous :

La description des zones visés et des zones contiguës ainsi qu’un agrandissement du plan de ces
zones peut être consulté au bureau du greffier de la Ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h à 16h30.
2. Conditions de validité d’une 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 1er février 2008 à 16h30;
• 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. Personnes 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. Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet 310-74 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. Consultation du projet
Le second projet de règlement 310-74 peut être consulté au service du greffe de la Ville de Prévost
situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 16h30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 24e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE HUIT (2008).
Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

Avis public
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
1. Objet du projet et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 310-73,
tenue le 14 janvier 2008, le conseil de la Ville de Prévost a adopté le second projet de règlement
310-73 décrit ci-dessous, lors de sa séance ordinaire du 14 janvier 2008.  Le second projet de règle-
ment 310-73 modifie le règlement de zonage numéro 310.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de demande de la part des per-
sonnes intéressées de la zone visée et des zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui les
contiennent soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités.

Second projet de règlement numéro 310-73 intitulé :
Amendement au règlement de zonage 310, tel qu’amendé (Projet intégré commercial, secteur
des Clos-Prévostois)
Ce règlement a pour objet de :
a) Créer l’article 9.43.21 et suivants concernant les dispositions particulières applicables aux

projets intégrés commerciaux;
b) Modifier la grille des usages et normes de la zone C-227 afin d’autoriser les projets intégrés

commerciaux;
c) Ajouter les définitions « Aire d’agrément » et de « Bande tampon » au chapitre 11 du règle-

ment 310, tel qu’amendé;
d) Ajouter l’article 6.2.13 concernant les bâtiments commerciaux à usages multiples.

Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de la zone visée suivante  C-227 ; et des
zones contiguës suivantes : H-228, H-237, H-257, H-258, C-226 et P-225 à la condition
qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.

Le périmètre de la zone visée par ce second projet Le périmètre des zones contiguës visées par ce 
de règlement est illustré ci-dessous : second projet de règlement est illustré ci-dessous :

La description de la zone visé et des zones contiguës ainsi qu’un agrandissement du plan de ces
zones peut être consulté au bureau du greffier de la Ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h30.
2. Conditions de validité d’une 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 1er février 2008 à 16h30;
• 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. Personnes 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. Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet 310-73 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. Consultation du projet
Le second projet de règlement 310-73 peut être consulté au service du greffe de la Ville de Prévost situé
au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 24e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE HUIT (2008).
Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

Avis public
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION 2008
RÔLE DE PERCEPTION DE LA TAXE D'AFFAIRES 2008

Conformément à la loi, prenez avis que le rôle général de perception ainsi que le rôle de percep-
tion de la taxe d'affaires pour l'année d'imposition financière 2008 sont complétés et déposés au
bureau du trésorier et qu'il sera procédé à l'envoi des comptes de taxes dans le délai imparti, à
savoir :
- tous les comptes de taxes seront mis à la poste au plus tard le 1er février 2008;
- les comptes de taxes foncières supérieurs à trois cents dollars (300 $) seront payables en

quatre (4) versements égaux, soit aux dates suivantes :
1er versement: 13 mars 2008
2e versement: 15 mai 2008
3e versement: 17 juillet 2008
4e versement: 18 septembre 2008

Les comptes de taxes foncières supérieures à trois cents dollars (300 $) qui seront payés en un
(1) versement unique avant le 13 mars 2007 bénéficieront d’un escompte de 2%.
Tout intéressé peut prendre connaissance du rôle général de perception et du rôle de perception
de la taxe d'affaires, au service de la trésorerie, à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 8e JOUR DU MOIS DE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE HUIT (2008).
Jean-Yves Crispin
Trésorier


