
Dès le lever du rideau, le public a
réservé un accueil triomphal à la
troupe de musiciens et au chef invité
et étoile montante, Nicolas Ellis,
notamment lauréat du prix Heinz
Unger 2015, décerné par le Conseil
des Arts de l’Ontario. Avec un public

déjà conquis par cet orchestre de
grand renom au niveau national et
international, la troupe a interprété
trois pièces marquantes du XIXe siè-
cle qui, pour M. Ellis, rappelait son
passage dans les Laurentides, car elles
représentent bien les magnifiques
paysages et la nature de la région,
nous dit-il d’entrée de jeu.
Les Hébrides, de Felix Mendels-

sohn-Bartholdy a été la première
pièce interprétée durant la soirée.
Celle-ci nous a fait voyager à travers
l’Europe pour nous ramener en
Écosse, où Mendelssohn en a tiré son
inspiration lors d’une visite à la grotte
de Fingal dans une petite île rocheuse
et isolée. Aussi mystérieuse que gran-
diose, cette pièce nous fait revivre
tous les moments marquants de ce
voyage mémorable.
La tempête, de Piotr Ilyitch

Tchaïkovski a été la deuxième pièce
interprétée. Créée en décembre 1873
à Moscou, cette œuvre a été inspirée
de l’histoire de Roméo et Juliette de
Shakespeare. On y retrouve alors le
thème de l’amour, mais aussi le pas-

sage d’une tempête acharnée qui nous
rappelle la force incroyable de la
nature, mais qui laisse place au calme
et aux chants des oiseaux par la suite.
Cette interprétation sublime n’a laissé
personne indifférent dans la salle, les
grands sourires se propageaient au
rythme effréné de la mélodie.
La dernière œuvre présentée était

la très célèbre Pastorale de Ludwig
van Beethoven, composée en 1808 à
Vienne. Celle-ci nous montre toute
la splendeur de la nature et des diffé-
rents paysages qui s’enchaînent les
uns après les autres. 
La soirée s’est terminée avec une

longue ovation du public, complète-
ment conquis par l’Orchestre qui a su
représenter la nature et sa force
comme une invitation au respect de
celle-ci.
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SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 601-48
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE

D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Qu’à la suite de l’assemblée de consultation publique
tenue le 1er août 2017 à la salle Saint-François-Xavier,
le conseil municipal a adopté le second projet de règle-
ment portant le numéro 601 48 amendant le règlement
de zonage numéro 601, tel qu’amendé (Agrandissement
de la zone P-250 à même une partie de la zone C-249
– 2880, boulevard du Curé-Labelle) initialement ap-
prouvé sous le premier projet de règlement 601-48.

1. OBJET DU RÈGLEMENT 
Que l’objet du règlement est :

1. D’agrandir la zone P-250 à même une partie de la
zone C-249 afin de permettre les usages du groupe
« public et institutionnel » sur le lot 2 225 596 et y
assujettir les normes correspondantes;

2. DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉ-
FÉRENDAIRE
Que ce second projet de règlement contient une dispo-
sition qui peut faire l’objet d’une demande de la part
des personnes intéressées de la zone concernée et des
zones contiguës afin qu’une disposition du règlement
soit soumise à leur approbation, conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipa-
lités.  

La disposition du second projet de règlement numéro
601-48 susceptible d’approbation référendaire est la
suivante :

ARTICLE 2 
L’annexe 1 intitulée « Plan de zonage » est modifiée
par l’agrandissement de la zone P-250 à même une
partie de la zone C-249.

Le tout, tel que montré à l’annexe « A » jointe au
présent règlement pour en faire partie intégrante.

Une telle demande vise à ce que le règlement conte-
nant cette disposition soit soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone à laquelle elle s’ap-
plique et de celles de toute zone contiguë d’où provient
une demande valide à l’égard de la disposition.

3. SITUATION APPROXIMATIVE DE LA ZONE
CONCERNÉE  ET DES ZONES  CONTIGUËS 

Zone concernée : C-249

Zones contiguës : P-250, C-248, C-251, H-247

4. VALIDITÉ DES DEMANDES
Que pour être valide, toute demande doit :

1. indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet
et la zone d’où elle provient, le cas échéant, men-
tionner la zone à l’égard de laquelle la demande est
faite ;

2. être signée par au moins 12 personnes intéressées
de la zone d’où elle provient ou par au moins la

majorité d’entre elles si le nombre de personnes in-
téressées dans la zone n’excède pas 21 ;

3. être reçue à l’hôtel de ville au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, Prévost, au plus tard le 25 août 2017
à midi.

5. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE
À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE

Qu’est une personne intéressée :

Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité
de voter et qui remplit les conditions suivantes le 14
août 2017 :

− Être domiciliée dans la zone d’où peut provenir une
demande et depuis 6 mois au Québec ;

OU 

− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un
établissement d’entreprise situé dans la zone d’où
peut provenir une demande depuis au moins 12
mois ;

De plus, pour tout copropriétaire indivis d’un immeuble
ou cooccupant d’un établissement d’entreprise, être dé-
signé, au moyen d’une procuration signée par la majo-
rité des personnes qui sont copropriétaires ou
cooccupants, une personne comme étant celle qui a le
droit de signer la demande en leur nom et d’être inscrit
sur la liste référendaire. Cette procuration doit être pro-
duite avant ou en même temps que la demande.

Dans le cas de toute personne physique, il faut qu’elle
soit majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

Dans le cas d’une personne morale, il faut avoir désigné
parmi ses membres, administrateurs ou employés, par
résolution, une personne qui, le 14 août 2017, a le
droit de signer la demande et d’être inscrite sur la liste
référendaire. Cette résolution doit être produite avant
ou en même temps que la demande.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de re-
présentant d’une personne morale, nul ne peut être
considéré comme une personne intéressée à plus d’un
titre conformément à l’article 531 de la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités.

Les renseignements permettant de déterminer quelles
sont les personnes intéressées ayant le droit de signer
une demande peuvent être obtenus à l’hôtel de ville.

6. ABSENCE DE DEMANDE VALIDE

Que les dispositions du second projet de règlement qui
n’auront pas fait l’objet d’aucune demande valide pour-
ront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à
être approuvé par les personnes habiles à voter.

7. CONSULTATION DU SECOND PROJET DE RÈGLE-
MENT 601-48

Que le second projet de règlement numéro 601-48 ainsi
que la description ou illustration de la zone concernée
et des zones contiguës peuvent être consultés à l’hôtel
de ville au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost
sur les heures d’ouverture de bureau et une copie peut
être obtenue, sans frais, par toute personne qui en fait
la demande au Service du greffe. L’illustration est éga-
lement disponible sur le site web de la Ville.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 17e JOUR DU MOIS D’AOÛT
DEUX MILLE DIX-SEPT (2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat

Greffier adjoint

Jordan Dupuis

Une foule fébrile à l’idée de voir performer devant eux la
jeune troupe de L.A. Dance Project était présente le 2 août
dernier sous le grand chapiteau du  Festival des arts de
Saint-Sauveur . Quatre chorégraphies ont permis aux spec-
tateurs de basculer et de s’abandonner dans l’univers de
ces jeunes danseurs impressionnants et inspirants à bien
des niveaux. 

Dirigé par le choré-
graphe de renom,
Benjamin Millepied, la
troupe voit le jour
durant l’été de 2012 et
connaît un succès
retentissant. En l’es-
pace de quelques
années seulement, elle
a su attirer les foules de
tous les âges, en plus de
se lancer dans plusieurs
tournées mondiales. 
Conquis dès la pre-

mière œuvre, inutile
de dire que les specta-
teurs ont grandement
apprécié l’athlétisme
remarquable de ces
jeunes danseurs et la
fluidité des mouvements qui sem-
blaient être calculés au millimètre
près. Les spectateurs ont pu être
témoins de la diversité dans les tech-
niques de danse de chaque des dan-
seurs qui exprimaient des émotions
différentes. Nous avons pu admirer
de la complicité et de la chimie qu’ils
avaient sur scène, notamment au
niveau du jeu de séduction entre les
danseurs, ce qui rendait le tout
encore plus attachant.
Ce spectacle a réussi à marier des

styles de danse plus classiques avec
des styles plus contemporains per-
mettant ainsi de plaire à un plus large
éventail de personnes et où chacun
peut découvrir un nouveau style,
nous dit un des chorégraphes lors de
la période de questions. Le fait d’in-
terpréter plusieurs pièces classiques
de dance a un bel effet de contraste et

de complémentarité avec le style plus
contemporain rajoute-t-il. 
La dernière pièce était particulière-

ment frappante, car elle mettait en
vedette les huit danseurs de la com-
pagnie qui ont livré un puissant mes-
sage relativement à cette société qui
nous impose un certain confor-
misme. Pour exprimer cela, six dan-
seurs se livraient à une seule et même
routine de danse où tous les mouve-
ments étaient synchronisés de façon
quasi mécanique, tandis que les deux
autres danseurs, plus excentriques,
s’exprimaient de façon très aléatoire
dans leurs mouvements et styles de
danse. C’est alors qu’une confronta-
tion entre ces deux groupes à eue lieu
où les six tentaient tant bien que mal
de ramener au pas ces deux déviants,
tandis que ceux-ci se débattaient
férocement pour ne pas faire partie
de se moule.

Festival des arts de Saint-Sauveur

L’Orchestre Métropolitain dans toute sa splendeur

débarque à Saint-Sauveur

Jordan Dupuis

L’Orchestre Métropolitain de passage au Festival des arts
de Saint-Sauveur (FASS) a su ravir les spectateurs qui ont
passé à travers toute une gamme d’émotion en s’abandon-
nant aux plus belles mélodies conduites par le chef d’or-
chestre, Nicolas Ellis.

L.A. Dance Project
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