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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

AVIS PUBLIC   

1.      Objet du projet et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règle-
ment numéro 601-15, tenue le 6 septembre 2011, le conseil municipal
de la Ville de Prévost a adopté, sans changement, le second projet de rè-
glement 601-15, lors de sa séance ordinaire tenue le 12 septembre 2011.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de
demandes de la part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui
les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.
Second projet de règlement numéro 601-15 intitulé : «Amendement
au règlement de zonage 601, tel qu’amendé»
Ce règlement a pour objet de : 
a) Modifier la réglementation de la zone C-268 afin d’y autoriser les

usages de la classe d’usages « P1 institutionnel », comme classe
d’usages autorisée.

Une demande peut parvenir de la zone visée C-268 ou des zones
contiguës H-270, P-266, P-269 et C-421.

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 23 septembre 2011

à 16 h 30;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées, de la zone d’où

elle provient.
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 demandes
Toutes les dispositions du second projet 601-15 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 601-15 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 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE
ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

PROMULGATION

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2011.
RÈGLEMENT SQ-906-2004-1 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-906-
2004 « NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS » (PRÉCISION DU SYSTÈME DE
NUMÉROTATION)
Le règlement SQ-906-2004-1 a pour but d’amender le règlement SQ-
906-2004 «Numérotation des bâtiments» de façon à préciser le sys-
tème de numérotation des bâtiments.

Le règlement SQ-906-2004-1 entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 15E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE
(2011).
Me Laurent Laberge, avocat, O.M.A.
Greffier

Céline
Lamarche

Après un été
magnifique et ressour-
çant, c’est avec plaisir que
la Société d'horticulture et
d'écologie de Prévost
retrouve ses activités
automnales. Nous débu-
tons la saison avec un
sujet qui rejoint le côté
écologique de notre mou-
vement.

Lors de notre première confé-
rence intitulée : Combat vert contre
la pollution intérieure, Hélène Baril
nous expliquera comment certains
végétaux ont la capacité de régéné-
rer l’air à l’intérieur de nos mai-
sons. Elle nous mentionnera les

variétés les plus performantes tels
le lierre, l’azalée et le spathiphyl-
lum, etc. Notons en plus que nos
plantes d’intérieur contribuent à
maintenir un taux d’humidité adé-
quat pour le plus grand bénéfice
de notre santé. À nous de profiter
des découvertes de la NASA sur
ce sujet.
Mme Baril est une horticultrice

diplômée de l’École d’horticulture
du Jardin botanique de Montréal
depuis 1997. Formatrice pour des
programmes gouvernementaux et
conférencière pour la Fédération
des Sociétés d’horticulture et
d’écologie du Québec, elle cherche
à nous sensibiliser à l’utilisation
adéquate des végétaux dans notre
environnement. Elle est aussi l’au-

teure de Plantes décoratives pour
patio et balcon, publié chez
Bertrand Dumont.
Vous êtes tous invités à vous join-

dre à notre groupe pour profiter
des richesses de cette conférence. Il
en coûte 5$ pour les non-membres
pour assister à une de nos soirées.
Nos conférences ont toujours lieu
le dernier mercredi du mois, soit le
28 septembre prochain, à la salle
de spectacle de l’église Saint-
François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost, à 17 h 15.
C’est un rendez-vous pour tous

nos membres et pour vous tous qui
êtes préoccupés par la qualité de
l’air à l’intérieur de votre maison.

La rentrée du SHEP

Combat vert contre la pollution intérieure

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT 642

AVIS PUBLIC   

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT
D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU
SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le
12 septembre 2011, le Conseil a adopté le règlement sui-
vant : Règlement décrétant des travaux de rénovation et
de mise aux normes de la station d’eau potable P.S.L., la
construction d’un nouveau puits L2 et le paiement d’ho-
noraires professionnels d’ingénierie pour la surveillance
des travaux et autorisant un emprunt de 1 450000$ né-
cessaire à cette fin.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux
intérêts et au remboursement en capital des échéances
annuelles de l’emprunt, la clause de taxation suivante
s’appliquera : 100% des coûts du règlement seront ré-
partis entre les immeubles situés dans le bassin de taxa-
tion identifié à l’annexe « B » (voir croquis) du règlement
selon la valeur de ces immeubles imposables, telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
Le terme de cet emprunt sera de vingt (20) ans.

Annexe « B »
Bassin de taxation

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être ins-
crites sur la liste référendaire du secteur concerné, peu-
vent demander que le règlement no 642 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. Ce registre sera accessible de 9 h à 19h
sans interruption, le 26 septembre 2011, à la Mairie de
Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Pré-
vost.
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, confor-
mément à la loi.

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no
642 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de deux
cent soixante-et-onze (271). Si ce nombre n’est pas at-
teint, le règlement no 642 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera an-
noncé dès que possible, à la fin de la période d’enregis-
trement, à la salle du conseil de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie de Prévost,
durant les heures régulières de bureau, soit du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que
pendant les heures d’enregistrement.

«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À
VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 12 septembre 2011, n’est frap-
pée 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 sui-
vantes : 
− Être une personne physique domiciliée dans la mu-
nicipalité 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 suivantes : 
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique
d’un établissement d’entreprise situé dans la muni-
cipalité concernée depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne physique, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cu-
ratelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeu-
ble ou cooccupant non-résident d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes : 
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooc-
cupant 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 signature du registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions
suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, ad-
ministrateurs ou employés, une personne qui, le 12
septembre 2011 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas
en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue par la loi. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE
DEUX MILLE ONZE (2011).
Me Laurent Laberge, avocat, O.M.A.
Greffier
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