
ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-42 AMENDANT LE

RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 601, TEL QU’AMENDÉ (AJOUTS
D’USAGES COMMERCIAUX DANS LA ZONE C-278)

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 avril 2017, le conseil mu-
nicipal 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 règle-
ment suivant :
Premier projet de règlement no 601-42
Règlement amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’amendé
(Ajouts d’usages commerciaux dans la zone C-278)
Ce règlement vise à : 
1. Ajouter certains usages commerciaux de la classe d’usage « C5 Services

pétroliers » comme usages autorisés dans la zone C-278 et y prescrire les
normes correspondantes ;

2. Assujettir les dispositions particulières sur les usages multiples, les pro-
jets intégrés et sur le règlement sur les PIIA, à la classe d’usage « C5
Services pétroliers » autorisée dans la zone C-278 ;

3. Prescrire des dispositions particulières visant le contingentement des
usages commerciaux de la classe d’usage « C5 Services pétroliers » dans
la zone C-278 ;

4. Ajouter l’usage « Lave-autos automatique » à la classe d’usage « C5 »
(services pétroliers) ;

5. Prescrire des dispositions particulières pour l’usage « Lave-autos auto-
matique ».

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 1er mai 2017, à
18h30 à la salle 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 consé-
quences de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes
qui désirent s’exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier pro-
jet de règlement à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 713
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 13 février 2017 :

•Règlement 713 décrétant des travaux de réfection de certains parcs
et terrains de jeux de la Ville de Prévost et autorisant un emprunt
de 500 000 $ nécessaire à cette fin

Le règlement 713 a reçu l’approbation du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire le 5 avril 2017.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau.

Le règlement 713 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 711
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 13 février 2017 :

•Règlement 711 décrétant des travaux de pavage sur la rue du
Vallon et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin

Le règlement 711 décrète un emprunt de 212 850 $ pour des travaux de pa-
vage sur la rue du Vallon.

Le règlement 711 a reçu l’approbation du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire le 6 avril 2017.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau.

Le règlement 711 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la Ville
de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogations mineures décrites
ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 8 mai 2017, à 19h30, à
la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à ces demandes lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES

AVIS PUBLIC

Immeuble visé
DDM 2017-0021
880-890, rue Levasseur

Lot 2 225 984, Zone H-218

DDM 2017-0023
885-887, rue Saint-Onge

Lot 2 225 591, Zone H-247

DDM 2017-0025
919, rue Roméo-Monette

Lot 3 784 942, Zone H-254

DDM 2017-0027
1162, rue Trudel

Lot 2 531 757, Zone H-308

DDM 2017-0028
858, rue de la Station

Lot 2 225 969, Zone H-218

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de régulariser le
bâtiment principal existant avec une marge
arrière de 5,52 mètres au lieu de 7,50 mètres
et une marge avant secondaire de 5,72
mètres au lieu de 7,50 mètres et de
régulariser le garage détaché existant avec
une marge latérale gauche de 0,44 mètre au
lieu de 2,00 mètres et une marge arrière de
0,90 mètre au lieu de 2,00 mètres, tel que
prescrit par la réglementation.

La demande est à l'effet de régulariser l'abri
pour automobiles attenant existant avec une
marge latérale de 0,86 mètre au lieu de 2,00
mètres et de régulariser la remise existante
avec une marge latérale de 0,19 mètre au
lieu de 1,00 mètre, tel que prescrit par la
réglementation. 

La demande est à l'effet de permettre la
création d'un lot constructible avec une
largeur à la rue de 5,00 mètres au lieu de
20,00 mètres et de permettre la création
d'un lot construit avec une largeur à la rue
de 5,00 mètres au lieu de 20,00 mètres, tel
que prescrit par la réglementation.

La demande est à l'effet de régulariser le
garage détaché existant avec une superficie
de 119,00 mètres carrés au lieu de 85,00
mètres carrés et de régulariser le nombre
total de deux garages et un abri d'auto
existants au lieu de deux garages ou un
garage et un abri d'auto et de régulariser la
superficie totale des garages et abris d'auto
de 227,31 mètres carrés au lieu de 150,00
mètres carrés, tel que prescrit par la
réglementation.

La demande est à l'effet de régulariser le
bâtiment principal existant avec une marge
arrière de 2,00 mètres au lieu de 7,50 mètres,
tel que prescrit par la réglementation.
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Linda Desjardins

Exposition permanente
Jusqu’à la fin d’avril, sous le thème
«La gare est à vendre» plusieurs toiles,
qui ont été créées par divers artistes
lors des symposiums passés, seront
mises en vente. Toute offre raisonna-
ble sera acceptée et tous les fonds
amassés nous aideront à financer les
activités de la gare.

Du 5 mai au 2 juin, exposition
des œuvres de Patricia Faubert
La peinture de Faubert ne laisse

personne indifférent. Elle a exprimé
son engagement au bout de ses pin-
ceaux. Ces peintures engagées réveil-
lent les consciences. Ce sont des
cours d’initiation à la peinture dans
sa jeunesse qui lui ont ouvert les
portes des beaux-arts. Après des
études en graphisme et en design de
mode, elle s’est lancée dans la fabrica-
tion de vêtements et de chapeaux.
Cette passion l’a menée au Cirque du
Soleil et lui a fait voir les quatre coins
du monde. De retour au Québec, elle
s’est consacrée à son premier amour,
la peinture. En regardant ses toiles,
on ne voit plus seulement les combats
québécois, mais une détermination
universelle.  Ses toiles se veulent une
ode à la force de la volonté, quelle
qu’elle soit www.art-faubert.com.

Assemblée générale
Assistez à notre asssemblée le 25 avril
prochain et devenez membre ou
renouvelez votre carte de membre au
coût de 10$ ! Votre contribution
pour garder la gare ouverte est indis-
pensable et fort appréciée, de plus elle
vous permet de louer nos locaux à un
tarif préférentiel. Si la vie de notre
organisme vous intéresse et vous tient
à cœur, soyez des nôtres.
Vous avez besoin d’une salle pour

un évènement! Saviez-vous que vous
pouvez louer la salle de la gare ?
Téléphonez-nous et c’est avec plaisir
que nous répondrons à vos questions.
Nous vous attendons nombreux

pour venir déguster muffin, café ou
thé et nous avons le WIFI gratuit!
Pour toute information, téléphonez-
nous au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.

Ordre du jour
1.Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de
la dernière assemblée générale

4. Rapport du président

5. Adoption du rapport de trésorerie
6. Période de questions
7. Nomination d’un président
d’élection

8. Élection du C. A.
9. Levée de l’assemblée

Avis à tous les membres et personnes intéressées,
l’assemblée générale annuelle du Comité de la gare de
Prévost se tiendra mardi 25 avril 2017, à 19 h à la gare

de Prévost (1272, rue de la Traverse).

Assemblée générale de la Gare 

www.amecq.ca


