
Christianne Durand

En respectant bien la nature
plutôt que d'essayer de la
dominer, nous pouvons mieux
nous harmoniser avec les
règnes qui nous entourent.   

En plus de nous faire connaître les lois
et les grands principes de la nature qu'il

saura bien imager, notre conférencier,
Serge Fortier, consultant en environne-
ment et paysages écologiques, nous
suggérera des alternatives à la pelouse
traditionnelle. Cette conférence est gra-
tuite pour tout membre d’une société
d'horticulture et d'écologie du Québec
(5$ pour les non-membres), à la salle
polyvalente de la gare de Piedmont, le

19 avril, à 19 h 30, au 146, chemin
de la Gare.

Jardin communautaire
Pour une alimentation saine à peu de

frais et parce que… jardiner ça fait du
bien, vous désirez parfaire ou partager
vos connaissances en jardinage écolo-
gique tout en tissant de nouveaux
liens ? Le jardin communautaire com-
blera vos attentes. Réservez votre jardi-
net au 450-227-1888. Coût : 25$

(+10$ pour le dépôt pour la clé,
remboursable). La priorité pour
ces jardinets sera donnée au
citoyens de Piedmont et aux
membres de la Société d'horticul-
ture et d'écologie du Grand
Jardin Vert. 

Le jardin de François   
Monsieur François Marcil ouvre

son jardin au public afin de
recueillir des fonds pour la Société
Alzheimer des Laurentides.
Horaire des visites : Le Jardin de
François est situé à Saint-Sauveur
et est ouvert au public sur réserva-
tion uniquement, les samedis en
matinée : 16 juin, 30 juin, 14 juil-
let et 21 juillet 2012. La durée de
la visite guidée est d’environ 2
heures. Pour un groupe de 20 per-

sonnes, il est possible de réserver une
autre date. Pour information et réserva-
tion : jardindefrancois@marcilcdr.com,
téléphone: 450 227-2628, poste 5260.

Atelier «Cours de latin»
Une invitation de notre voisine la

Société d'horticulture et d'écologie de
Prévost. 
Que vous soyez débutants ou

connaisseurs, venez découvrir la langue
universelle des plantes. Ainsi, vous
pourrez, par la suite, vous servir de vos
connaissances lors de vos visites à la
pépinière, de vos voyages à l’étranger et
de vos achats parcatalogue. Cours
donné par Daniel Fortin, le samedi 21
avril 2012, à 9 h 30, au Centre récréa-
tif du Lac Écho, 1410, rue des
Mésanges. Réservez avec Denise
Morinville au 450 227-5123, nom-
brede places limité.

Atelier pratique
En association avec la Coop. Les

Jardins écologiques de Prévost, samedi
2l avril, à 13 h, à l’école Val-des-
Monts, 872, rue de l’École. Éliane
Houle, M. Sc. Environnement, nous
donnera ses trucs pour avoir de la lai-
tue, des fines herbes et des fleurs
comestibles toute l’année. Réservez au
450 563-1243.
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Céline
Lamarche

Notre pro-
c h a i n e
conférence
arrive à

point pour nous aider à
mettre sur pied nos boîtes à
fleurs de l’année. Benoit
Lapalme, est un agronome
horticole aguerri.  

Après une formation à la Société
royale britannique d’horticulture, il
a œuvré quatre ans aux États-Unis
comme conservateur des collections
végétales et des jardins. Il a aussi tra-
vaillé au Jardin botanique de
Montréal.
Il vient partager avec nous les

techniques, trucs et astuces du
métier pour réussir  des arrange-
ments où l’esthétique et la composi-
tion seront dignes d’un aménage-

ment professionnel à portée de
mains ou de pots. Il parlera du choix
des pots, vases et contenants, du ter-
reau idéal,  du choix des espèces, de
l’arrosage, de l’engrais, que faire lors
des vacances, en somme, il fera le
tour de la question de A à Z. Il nous
suggère d’apporter photos et ques-
tions auxquelles il se fera un plaisir
de répondre. 
Cette conférence aura lieu le mer-
credi, 25 avril, à 19 h 15, à la salle

de spectacle de l’église
Saint-François-Xavier, au
994, rue  Principale, à
Prévost. C’est avec grand
plaisir que la Société
d’horticulture et d’écologie de Prévost
vous invite tous à assister à cette
rencontre.
L’ABC du tournesol
Lors de la journée de la Terre du
CRPF du 28 avril à la gare de

Prévost, nous présenterons
une activité spéciale, en
partenariat avec la
Coopérative des jardins
écologiques. L’activité

s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans :
L’ABC du tournesol. Il s’agit d’une
présentation de la plante aussi nom-
mée « grand soleil » : son origine,
son utilisation, etc., suivie d’un
semis et d’une dégustation de
pousses de germination.
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Pelouse, paysage et jardinage

Alternatives écologiques

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 mars 2012, le conseil mu-
nicipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 604-3 «Amendement au règlement de zonage no 604, tel
qu’amendé»;

Ce règlement est entré en vigueur le 21 mars 2012, après avoir reçu l’appro-
bation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu
d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
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 10 avril 2012.
« RÈGLEMENT 655 SUR L’USAGE DE L’EAU POTABLE ».
Ce règlement a pour but de réglementer l’usage de l’eau potable pour les im-
meubles desservis par un des trois réseaux municipaux d’eau potable.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE
ET D'ÉCOLOGIE DU

GRAND JARDIN

VERT
Notre emblème :
Mattucea Struthiopteris, nous la
trouvons en abondance à l'état
sauvage dans notre belle région.
Au printemps, elles se déroulent
délicatement, sans trop de hâte
grâce aux premières pluies chaudes
et les chauds rayons du soleil, elles
sont la dentelle de nos sous-bois.

Techniques, trucs et astuces

Pots, boîtes à fleurs et balcons fleuris

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 règle-
ment numéro 601-16 tenue le 27 fé-
vrier 2012, le conseil municipal de la
Ville de Prévost a adopté, sans chan-
gement, le second projet de règlement
601-16, lors de sa séance ordinaire
tenue le 10 avril 2012.

Ce second projet contient des disposi-
tions qui peuvent faire l’objet de de-
mandes de la part des personnes

intéressées, afin qu’un règlement qui
les contient soit soumis à leur appro-
bation, conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités.

Second projet de règlement
numéro 601-16 int i tu lé :
«Amendement au règlement de
zonage 601, tel qu’amendé »

Ce règlement a pour objet de : 

a) Créer la zone commerciale C-278 à
même la zone C-253;

b) Modifier la réglementation des
zones C-223, C-224, C-232 et C-233
afin d’y autoriser les usages de la
classe d’usages «P1 institutionnel»,
comme classe d’usages autorisée;

c) Modifier la réglementation de la
zone H-274 afin d’y autoriser
l’usage de la classe d’usages P-103
« Services de garde en garderie et
garderies », comme classe d’usages
autorisée.

Une demande peut parvenir des
zones visées ou des zones contiguës
suivantes :

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 règle-
ment;

• Être reçue au bureau de la Ville, au
plus tard le 30 avril 2012 à 16 h 30;

• Être signée par au moins 12 per-
sonnes 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 nor-
males de bureau.

4. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second pro-
jet 601-16 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 601-16
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 19e JOUR DU
MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

ZONE VISÉE :
C-223

ZONES
CONTIGÜES :
C-209, C-211,
P-212, H-213,
H-222, C-224,
REC-224

ZONE VISÉE :
C-224

ZONES
CONTIGÜES :
C-209, P-214,
C-223,
REC-227,
C-229, P-230,
REC-401

ZONE VISÉE :
C-232

ZONES
CONTIGÜES :
REC-227,
P-231, C-233,
C-234, C-235,
C-243, C-245,
C-246

ZONE VISÉE :
C-233

ZONES
CONTIGÜES :
P-231, C-232,
C-234, H-236

ZONE VISÉE :
C-253

ZONES
CONTIGÜES :
REC-227,
C-251, C-252,
C-254,
REC-401,
C-256, C-257

ZONE VISÉE :
H-274

ZONES
CONTIGÜES :
H-261, H-262,
H-263, H-264,
H-265,
REC-401


