
À Saint-Sauveur
Le Domaine Alary inc. a reçu une

amende de 6 000$ (plus les frais judi-
ciaires) pour avoir rejeté une grande
quantité de sédiments dans le Grand
Ruisseau. L’infraction a eu lieu au
printemps 2010 lorsque le proprié-
taire du Domaine Alary a voulu reti-
rer des sédiments déposés dans son
lac artificiel et la vanne du drain
située dans le fond du lac a cédé. Une
très grande quantité de sédiments
ont été entraînés jusqu'au Grand
Ruisseau, sur une distance d’au
moins 500 mètres, remplissant entiè-
rement un autre petit bassin formé
par le barrage Havre des Monts.
Après enquête, le propriétaire a

sécurisé le drain de fond du bassin
pour éviter un second déversement.
Le 22 août 2011, la Municipalité de
Saint-Sauveur a retiré les sédiments
qui s’étaient retrouvés dans le bassin
de Havre des Monts et ceux-ci ont
été éliminés dans un lieu autorisé. 

À Prévost
Entre le 15 et le 17 novembre 2011,
la Ville a exécuté sans autorisation
des travaux de canalisation dans le lit-
toral de la rivière du Nord et dans
celui d’un cours d’eau sans nom
directement tributaire de la rivière.
Ces travaux ont été effectués entre les
propriétés situées entre le 2698 et le
2700 boul. du Curé-Labelle à
Prévost et ils avaient pour but de
drainer les eaux de la route 117, entre
les deux adresses en question. Une
autorisation du Ministère était
cependant requise pour procéder à
ces travaux. La Ville de Prévost a par
la suite déposé un plan correctif au
Ministère le 12 août 2012.
Pour avoir effectué ces travaux sans

autorisation, Prévost a été condamnée
le 18 novembre 2016 à verser une
amende de 15 000$ et doit, en plus
des frais judiciaires, rembourser les
frais de poursuite engagés par le
Ministère, soit un montant de 2447$.

À Sainte-Adèle
À deux reprises, le 22 juin 2011 et

le 24 septembre 2012, Michael
Vaillancourt, propriétaire d’un lieu
où des matières résiduelles ont été
déposées ou rejetées, a omis de pren-
dre les mesures nécessaires pour
que ces matières soient stockées, trai-
tées ou éliminées dans un lieu auto-

risé. M. Vaillancourt a donc été
condamné à verser une amende de
7000$ et doit, en plus des frais judi-
ciaires, rembourser les frais de pour-
suite engagés par le Ministère, soit un
montant de 3 558$.

Les citoyens peuvent signaler tout
acte ou geste pouvant affecter la qua-
lité de l’environnement au bureau du
Centre de contrôle environnemental
du Québec le plus près au
www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/re
joindr/repertoire.htm, par Internet au
www.mddelcc.gouv.qc.ca/ministere/pl
aintes/plaintes-env.htm ou à
Urgence-Environnement au 1-866-
694-5454.

RÈGLEMENT 657-1
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 12 décembre 2016 :

•Règlement 657-1 abrogeant le règlement 657 décrétant des
travaux de réfection de la rue Yves et autorisant un emprunt de
350 000 $ nécessaire à cette fin.

Le règlement 657-1 a reçu l’approbation du ministère des Affaires muni-
cipales et de l’Occupation du territoire le 24 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 657-1 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 708
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 708 décrétant la réalisation de plans et devis des travaux
de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire de la
rue Clavel, la réfection et le pavage de ladite rue et autorisant un
emprunt de 56 000$ nécessaire à cette fin

Le règlement 708 a reçu l’approbation du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire le 5 mai 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 708 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017). 

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 601-40
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que, lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 avril
2017, le conseil municipal a adopté le règlement suivant : 

•Règlement 601-40 amendant le règlement zonage no 601, tel
qu’amendé (Création de la zone H-280 et modifications des zones
H-258, C-257 et C-259).

Ce règlement est entré en vigueur le 19 avril 2017, après avoir reçu
l’approbation 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’amé-
nagement et l’urbanisme. Il peut être consulté à l’hôtel de ville de Prévost,
sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant les heures régulières de
bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 721
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 8 mai 2017 :

•Règlement 721 établissant un programme d’aide financière visant la
revitalisation de l’affichage et des immeubles situés sur le boulevard
du Curé-Labelle.

Ce règlement a comme objectif de mettre en place un programme d’aide
financière visant la revitalisation de l’affichage et des immeubles situés
sur le boulevard du Curé-Labelle.

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 721 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI 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 12 juin 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 18E JOUR DU MOIS DE MAI 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 2017-0036

Lot 4 399 444, rue du Clos-du-
Marquis, Zone H-263

DDM 2017-0038

1310, rue des Morilles

Lot 3 205 605, Zone H-418

DDM 2017-0042

1494, rue des Goélands

Lot 2 227 268, Zone H-414

Nature et effet de la demande

La demande est à l'effet de permettre la
construction d'une résidence unifamiliale
isolée avec une marge avant de 62,00 mètres
au lieu d'un recul correspondant à la
moyenne des marges de recul avant des
bâtiments adjacents (9,76 mètres), tel que
prescrit par la réglementation.

La demande est à l'effet de permettre
l'aménagement d'une seconde entrée
charretière sur un terrain dont la largeur est
de 40,00 mètres au lieu de 45,00 mètres, tel
que prescrit par la réglementation.

La demande est à l'effet de régulariser le
garage détaché existant avec une marge
arrière de 0,63 mètre au lieu de 2,00 mètres,
tel que prescrit par la réglementation.

22                                                                                                             Le Journal des citoyens — 18 mai 2017

Valérie Lépine

Le ministère du Développement durable, de l’Environ-
nement et de la Lutte contre les changements climatiques
a récemment publié trois communiqués de presse faisant
état d’infractions à la Loi sur la qualité de l’environne-
ment dans la région.

Infractions à la Loi sur la qualité de l’environnement

Des amendes salées pour
les contrevenants

Michel Fortier

La deuxième édition du Bal du printemps
tenu le 5 mai dernier aura permis d’amas-
ser 125000$ au profit de la Fondation
Pallia-Vie.
Les co-présidents d’honneur de l’événement, Dominic

et Benoît-Vincent Piché, propriétaires du Marché IGA
extra Famille Piché de Prévost, sont très fiers de cette géné-

reuse contribution qui vient en partie des gens de Prévost
qu’ils remercient en ces mots : «Nous avons sollicité les
dons aux caisses du IGA Extra et IGA express à deux
reprises cette année pour cet événement et je crois que les
gens de Prévost serait intéressés de connaître les résultats.»

Les Piché vous remercie

125000$ remis à la
Fondation Pallia-Vie
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