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Avis public

À TOUS LES ÉLECTEURS DE LA VILLE DE PRÉVOST
AVIS est, par la présente, donné par Me Laurent Laberge, avocat et greffier, qu’à
la séance ordinaire du 12 mars 2012, le conseil municipal a adopté par résolu-
tion le projet de règlement intitulé «Règlement concernant la division du ter-
ritoire de la ville en six (6) districts électoraux et abrogeant le règlement 590».
Ledit projet de règlement divise le territoire de la Ville en six (6) districts
électoraux, chacun représenté par un conseiller municipal, et délimite ces
districts de façon à assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans
chacun d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique.
Les districts électoraux se délimitent comme suit : 

DISTRICT ÉLECTORAL NO 1
Nom du district no 1 : Secteurs Bon-Air et Domaine Laurentien
Nombre d’électeurs : 1575 
Description des limites du district no 1 : 
Le district électoral no 1 est délimité comme suit : 
Au Sud : La limite municipale de la ville de Saint-Jérôme;
À l’Ouest : La rivière du Nord;
Au Nord : Pour une partie par la limite nord du lot 2226015, pour une

partie par la limite nord du lot 2227422, pour une partie par le
boulevard du Curé-Labelle, pour une partie par la ligne nord des
lots 4 356082 et 3 705586, pour une partie par la rue
Canadiana, pour une partie par la limite arrière des emplace-
ments ayant front sur le coté pair de la rue des Pélicans et une
partie de la rue des Flamands, pour une partie par la ligne nord
du lot 2226864,  pour une partie par la rue des Genévriers, pour
une partie par la limite arrière des emplacements ayant front sur
le coté pair de la rue des Faisans et la limite nord d’une partie
du lot originaire 253 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme;

À l’Est : La limite municipale de la ville de Saint-Jérôme.
Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district nO 1 : Le périmètre district no 1 est illustré ci-dessous.

DISTRICT ÉLECTORAL NO 2
Nom du district no 2 : Secteurs des Patriarches et des Clos
Nombre d’électeurs : 1567
Description des limites du district no 2 : 
Le district électoral no 2 est délimité comme suit : 
Au Sud : Pour une partie par la limite nord d’une partie du lot originaire

253 du cadastre de la paroisse de Saint-Jérôme, pour une partie
par la limite arrière des emplacements ayant front sur le coté pair
de la rue des Faisans, pour une partie par la rue des Genévriers,
pour une partie par la ligne nord du lot 2226864, pour une par-
tie par la limite arrière des emplacements ayant front sur le coté
pair de la rue des Flamands et une partie de la rue des Pélicans,
pour une partie par la rue Canadiana, pour une partie par la ligne
nord des lots 3705586 et 4356082, pour une partie par le bou-
levard du Curé-Labelle, pour une partie par la limite nord du lot
2227422 et pour une dernière partie par la limite nord du lot
2226015;

À l’Ouest : La rivière du Nord;
Au Nord : Pour une partie par la limite nord du lot 4520713, pour une par-

tie par le boulevard du Curé-Labelle et pour une partie par le lot
2225473, pour une partie par le parc linéaire Le P’tit train du Nord,
pour une partie par la limite nord des lots 3392286, 3805479,
3805480, 3805481 et 3805482, pour une partie par la rue des
Gaillards, pour une partie par la limite nord des lots 3805483,
4047719, 4047720, 4047721, 3392288 et 3392289, pour une
partie par la limite est des lots 3392289, 2226372, 2226370,
2226371 et 2226369, pour une partie par la ligne de haute ten-
sion de 120 KV d’Hydro-Québec, pour une partie par la limite est
du lot 2227887 et pour une partie par la limite nord du lot
2227121;

À l’Est : Pour une partie par la limite municipale des municipalités de
Sainte-Sophie et de Saint-Hippolyte et de la ville de Saint-Jérôme.

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district no 2 : Le périmètre district no 2 est illustré ci-dessous. 

DISTRICT ÉLECTORAL NO 3
Nom du district no 3 : Secteur Lesage
Nombre d’électeurs : 1715
Description des limites du district no 3 : 
Le district électoral no 3 est délimité comme suit : 
Au Sud : Pour une partie par la limite nord du lot 2227121, pour une

partie par la limite est du lot 2227887, pour une partie par
la ligne de haute tension de 120 KV d’Hydro-Québec, pour
une partie par la limite est des lots 2226369, 2226371,
2226370, 2226372, et 3392289, pour une partie par la
limite nord des lots 3392289, 3392288, 4047721, 4047720,
4047719 et 3805483, pour une partie par la rue des
Gaillards, pour une partie par la limite nord des lots
3805482, 3805481, 3805480, 3805479 et 3392286, pour
une partie par le parc linéaire Le P’tit train du Nord, pour une
partie par le lot 2225473, pour une partie par le boulevard
du Curé-Labelle et pour une partie par la limite nord du lot
4520713;

À l’Ouest : La rivière du Nord;
Au Nord : Le ruisseau de la décharge du lac Écho;
Au Nord-est : Pour une partie par la limite est du lot 3074620, pour une

partie par la limite arrière des emplacements ayant front sur
la rue Monette (côté impair), pour une partie par la limite
ouest du lot 2533595, pour une partie par le chemin du Lac-
Écho, pour une partie par la limite ouest du lot 3349706,
pour une partie par la limite arrière des emplacements ayant
front sur la rue de la Voie-du-Bois (côté impair).

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district no 3 : Le périmètre district no 3 est  illustré ci-dessous .

DISTRICT ÉLECTORAL NO 4
Nom du district no 4 : Secteurs Shawbridge et montée Sainte-Thérèse
Nombre d’électeurs : 1356
Description des limites du district no 4 : 
Le district électoral no 4 est délimité comme suit : 
Au Sud : La limite municipale de la ville de Saint-Jérôme;
À l’Ouest : Par la limite municipale de la ville de Saint-Jérôme et de la

municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs;
Au Nord : Par la limite municipale de la municipalité de Piedmont;
À l’Est : Pour une partie par le parc linéaire le P’tit Train du Nord, pour

une partie par le ruisseau de la décharge du lac Écho et pour
une partie par la rivière du Nord.

Plan du district no 4 : Le périmètre district no 4 est  illustré ci-dessous. 

DISTRICT ÉLECTORAL NO 5
Nom du district no 5 : Secteurs Chansonniers, Brosseau et Joseph
Nombre d’électeurs : 1572
Description des limites du district no 5 : 
Le district électoral no 5 est délimité comme suit : 
Au Sud-est : La limite municipale de la municipalité de Saint-Hippolyte;
Au Sud-ouest : Pour une partie par la limite arrière des emplacements ayant

front sur la rue de la Voie-du-Bois (côté impair), pour une
partie par la limite ouest du lot 3349706, pour une partie
par le chemin du Lac-Écho, pour une partie par la limite
ouest du lot 2533595, pour une partie par la limite arrière
des emplacements ayant front sur la rue Monette (côté
impair), pour une partie par la limite est du lot 3074620,
pour une partie par le ruisseau de la décharge du lac Écho
et par une partie du parc linéaire Le P’tit train du Nord;

Au Nord-ouest :Par la limite municipale des municipalités de Piedmont et
Saint-Hippolyte;

Au Nord-est : Pour une partie par la limite nord-est du lot 3403822, pour
une partie par le chemin David, pour une partie par la limite
sud du lot 2531703, pour une partie par la limite nord-est

des lots 2531702 et 2533726, pour une partie par la limite
nord-ouest des lots 2531954, 2531955, 2531957, pour une
partie par la limite nord-est des lots 2531957 et 2534912,
pour une partie par la limite sud-est des lots 2534912,
2534031 et une partie du lot 2531955 et pour une partie
par la limite nord-est des lots 2534030 et 2531457.

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district no 5 : Le périmètre district no 5 est  illustré ci-dessous. 

DISTRICT ÉLECTORAL NO 6
Nom du district no 6 : Secteurs des lacs Écho, Renaud et René
Nombre d’électeurs : 1378
Description des limites du district no 6 : 
Le district électoral no 6 est délimité comme suit : 
Au Sud-est : Par la limite municipale de la municipalité de Saint-

Hippolyte;
Au Sud-ouest : Pour une partie par la limite nord-est des lots 2531457 et

2534030, pour une partie par la limite sud-est d’une par-
tie du lot 2531955 ainsi que des lots 2534031 et
2534912, pour une partie par la limite nord-est des lots
2534912 et 2531957, pour une partie par la limite nord-
ouest des lots 2531957, 2531955 et 2531954, pour une
partie par la limite nord-est des lots 2533726 et 2531702,
pour une partie par la limite sud du lot 2531703, pour une
partie par le chemin David et pour une partie par la limite
nord-est du lot 2531692 ;

Au Nord-ouest : Par la limite municipale de la municipalité de Saint-
Hippolyte;

Au Nord-est : Par la limite municipale de  la municipalité de Saint-
Hippolyte.

Le tout en référence au cadastre rénové du Québec.
Plan du district no 6 :  Le périmètre district no 6 est illustré ci-dessous. 

AVIS est aussi donné que le projet de règlement est disponible à des fins
de consultation au bureau du soussigné à l’hôtel de Ville à l’adresse indi-
quée ci-dessous, aux heures régulières de bureau. De plus, le projet de
règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville au
www.ville.prevost.qc.ca, dans la section «Avis ».
AVIS est également donné que tout électeur, conformément à l’article 17
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(L.R.Q., E-2.2), peut, dans les quinze (15) jours de la publication du présent
avis, faire connaître par écrit son opposition au projet de règlement.
Cette opposition doit être adressée comme suit :  
Me Laurent Laberge, avocat
Greffier
2870, boulevard du Curé-Labelle
Prévost (Québec) J0R 1T0
AVIS est de plus donné, conformément à l’article 18 de la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), que le
Conseil tiendra une assemblée publique afin d’entendre les personnes pré-
sentes sur le projet de règlement, si le nombre d’oppositions dans le délai
fixé est égal ou supérieur à 100 électeurs.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DE MARS DEUX MILLE DOUZE (2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier
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