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Certains disaient que le
frère Roger n’avait pas de
pensée théologique; pour
lui, ce qui était important
c’était l’unité et la réconci-
liation entre les chrétiens
et quoi de mieux que de le
vivre ensemble en commu-
nauté! 
Il disait : « cette unique commu-

nion qui s’appelle l’Église n’a pas

d’intérêt si elle n’est pas universelle,
capable de porter la peine et l’espé-
rance de toute la communauté
humaine; non pas un lieu réservé à
des privilégiés ou à des élites de la
foi, mais ouvert à nous tous. Si
ouverte soit-elle, l’Église a bien sûr
des contours, ceux d’un corps, mais
elle n’a pas d’intérêt si ceux qui la
composent ne sont pas frères de
tous, y compris des non-croyants…
Comment, non réconciliés, les chré-
tiens pourraient-ils se référer à un

Dieu d’amour et s’éveiller à Dieu
par leur propre vie ? Comment par-
ler d’œcuménisme sans réaliser une
réconciliation concrète et immé-
diate ? » Sa vie ayant été tellement
marquée par les conflits, le frère
Roger avait ce feu, cette passion
pour la réconciliation, elle était le
centre de toutes ses préoccupations.
Il est étonnant de constater com-
ment la haine s’est immiscée au
cœur de la chrétienté et cela jusqu’à

ce que mort
s’ensuive. La
communauté
de Taizé en ce
sens est inspi-
rante et invite à abattre le mur des
séparations qui nous divisent. En
février, je continuerai de vous parler
de frère Roger et de la communauté
de Taizé
À l’approche de la fête de la nais-

sance de Jésus, que la Paix soit au

centre de nos célébrations, soyons
réconciliés avec nous-mêmes, notre
entourage et avec la vie.

Horaire des célébrations
Il n’y aura pas de célébration le 23

décembre à Shawbridge ni à Sainte
Adèle. La célébration de Noël en
anglais sera à l’Église Unie de
Shawbridge, le 24 décembre, à
19 h 30, au 1264, rue Principale. La
célébration de Noël en français sera
à l’Église Unie de Sainte-Adèle, le
24 décembre, à 17 h, au 1300, che-
min Chantecler. Nous y présente-
rons le récit de la naissance de Jésus
accompagné des cantiques de Noël,
dans notre petite église illuminée à
la chandelle.
Dimanche 6 janvier, à 10 h 30, à

l’Église Unie de Sainte-Adèle, célé-
bration de la fête des Rois. Repas de
la sainte Cène, à la manière des pro-
testants avec le pain et le vin, tous,
sans exception sont bienvenus à la
table du Christ. Un brunch com-
munautaire de la fête des Rois sui-
vra, apportez un plat à partager.
Pour plus d’informations : 450-512-
8007.

Veille de Noël
Venez célébrer en musique et en

chansons, la naissance de Jésus, à
l’Église Unie de Sainte Adèle, le 24
décembre, à 17 h.

Des nouvelles de la petite église blanche

La communauté de Taizé (suite)

Roger Schutz, dit le frère Roger, est d’origine
Suisse. Né en 1915, il est décédé en août 2005, à
Taizé.
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 601 « ZONAGE » 

AVIS PUBLIC 

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 décembre 2012, le conseil
municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de rè-
glement suivant :

Premier projet de règlement no 601-21 « Amendement au règlement
de zonage no 601, tel qu’amendé (Projet intégré, zone H-261) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement 601 « Zonage » de façon à
y apporter les modifications suivantes :

1. Modifier les normes de la zone H-261 afin d’autoriser 6 bâtiments de
6 logements et 1 bâtiment de 12 logements;

2. Abroger les dispositions de la section 10.8;

3. Modifier les normes relatives au projet intégré pour la zone H-261.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation réfé-
rendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 7 janvier 2013
à 18 h 30, à l’église Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à
Prévost.  Ladite assemblée sera tenue par le conseil sous la présidence de
monsieur le Maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences
de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes désirant
s'exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet de rè-
glement à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
pendant 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.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

CALENDRIER 2013
TENUE DES SÉANCES ORDINAIRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné, conformément à la loi, que les séances ordinaires du conseil
municipal seront tenues publiquement à l’église Saint-François-Xavier aux
dates et aux heures suivantes :

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE
(2012).
Me Laurent Laberge, avocat, 
Greffier

Date de la séance Heure de la séance
Le lundi, 14 janvier 2013 19 h 30
Le lundi, 11 février 2013 19 h 30
Le lundi, 11 mars 2013 19 h 30
Le lundi, 8 avril 2013 19 h 30
Le lundi, 13 mai 2013 19 h 30
Le lundi, 10 juin 2013 19 h 30
Le lundi, 8 juillet 2013 19 h 30
Le lundi, 12 août 2013 19 h 30
Le lundi, 9 septembre 2013 19 h 30

Aucune séance en octobre 2013 en raison
de la période électorale

Le lundi, 11 novembre 2013 19 h 30
Le lundi, 9 décembre 2013 19 h 30

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 règlement
numéro 601-20 tenue le 3 décembre 2012, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté, sans changement, le second projet de règlement 601-20,
lors de sa séance ordinaire tenue le 10 décembre 2012.

Ce second projet contient une disposition qui peut faire l’objet de demandes
de la part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui la contient
soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.

Second projet de règlement numéro 601-20 intitulé :
«Amendement au règlement de zonage 601, tel qu’amendé»

Ce règlement a pour objet de : 

1. Autoriser l’usage « Lieu destiné au culte » dans la zone C-223;

2. Autoriser les usages mixtes (commerce-logement et institution-loge-
ment) dans la zone C-223;

3. Autoriser un maximum de deux (2) logements par bâtiment en usage
mixte (commerce et institutionnel).

Une demande peut parvenir des zones visées ou des zones contiguës sui-
vantes :

ZONE VISÉE : C-223

ZONES CONTIGÜES : C-209, C-211, P-212, H-213, H-222, C-224,
REC-227

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 pro-
vient et le numéro du règlement;

• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 7 janvier 2012 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 in-
téressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bu-
reau de la Ville, aux heures normales de bureau.

4. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet 601-20 qui n’auront fait l’objet d’au-
cune demande valide pourront être incluses dans des règlements qui n’au-
ront pas à être approuvés par les personnes habiles à voter.

5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 601-20 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 20e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE
DOUZE (2012).

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

Coopérative
funéraire des Laurentides

Nouveaux
services pour
les citoyens
Créé il y a un an, la
Coopérative funéraire des
Laurentides, forte de plus
de 300 membres, fait l’an-
nonce des services qu’elle
est dorénavant prête à
offrir à ses membres et à
la population. 

Grâce à une entente avec la
Coopérative funéraire de la Rive-
Sud de Montréal, la nouvelle
Coop est en mesure d’offrir toute
la gamme de services funéraires
professionnels incluant les pré-
arrangements. 
Par ailleurs, la Coopérative a signé

une entente avec Les Sentiers com-
mémoratifs de la Rivière, qui per-
met d’offrir un lieu d’exposition et
un lieu d’inhumation pour les cen-
dres. Créé en 2009 à Prévost, les
Sentiers commémoratifs de la
Rivière constitue le premier cime-
tière à faible impact écologique au
Québec. Les familles peuvent obte-
nir une exposition dans différents
lieux communautaires.
La Coopérative funéraire des

Laurentides fait partie d’un réseau
comptant 24 coopératives funé-
raires au Québec et vient de nom-
mer une nouvelle directrice de
funérailles et conseillère aux
familles, Mme Denise Laberge.


