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INFORMEZ-VOUS
RABAIS DE 10% sur 6 parutions et plus

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

À VENDRE

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel
250$ pour cadre autour du texte

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne pas
japper ou sauter sur le monde et
bien plus! Facebook:  Alain Pilon

Commerce à vendre établi depuis 40 ans
450-224-4026

Table, 4 chaises, bois blond et pied central
vert. 250$; table de billard avec acces-
soires, vraie ardoise, 400$. Condition A1 

Tél : 450-431-1058

Buanderie la Vallée - Grosse laveuse et
sécheuse pour couvre-lit, etc… Cueillette
à  domicile.  450-340-1474 

Serge Guénette Rénovation- entretien
d’immeubles                  450-602-0231

COIFFURE Sharp        450-224-1551

3 paires de ski de fond 25$ chacune; patins
blancs à glace pointure 7, 15$; 4 pneus d’hi-
ver 1 an d’usure 205/55/R16, prix 250$;
Grande cage à lapins, 75$; petite cage à
transport pour chien ou chat, 15$

514-603-8241
Collet plastic blanc pour animaux, 20$; car-
rosse Gendron (poupée), 75$; cuisinière
blanche 24’’, 125$                514-603-8241

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

AUSSI

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain. Sylvain Pesant 450 712-5313

Besoin d'aide pour votre ménage? Vite,
appelez moi ! Claudette 514-983-1957

Vous souffrez de douleurs, stress, ten-
sions? Visitez www.mlcquebec.ca
En privé ou groupe accessible à tous

Claudette 514-983-1957

Transport N.J.M. Inc.
Votre satisfaction nous tiens à cœur

Jonathan Lalonde 
& Nathalie St-Laurent
transportnjminc@hotmail.com

bureau: 514-781-1058
cell: 438-390-1919

Fernande Gauthier 
450-224-1651
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SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 601-49
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
17 octobre 2017 à la salle Saint-François-Xavier, le conseil mu-
nicipal a adopté le second projet de règlement portant le nu-
méro 601-49 amendant le règlement de zonage numéro 601,
tel qu’amendé (Création d’un groupe d’usage et ajout de l’usage
« microbrasserie » dans la zone C-209) initialement adopté sous
le premier projet de règlement 601-49.

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

1. Créer une nouvelle classe d’usage «C6 » Commerce artisa-
nal et un nouvel usage C601 «Microbrasserie et microdistil-
lerie artisanale »; 

2. Permettre l’usage commercial C601 «Microbrasserie et mi-
crodistillerie artisanale » comme usage autorisé dans la zone
C-209 et y prévoir les normes correspondantes; 

3. Ajouter des dispositions particulières pour l’usage commer-
cial «Microbrasserie et microdistillerie artisanale ». 

2. DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉREN-
DAIRE
Que ce second projet de règlement contient une disposition qui
peut faire l’objet d’une demande de la part des personnes inté-
ressées 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 municipalités. 

La disposition du second projet de règlement numéro 601-49
susceptible d’approbation référendaire est la suivante :

ARTICLE 3
L’annexe 2 « Grilles des spécifications » de la zone C-209 est
modifiée de la façon suivante :

par l’ajout, sous la ligne « C5 Service pétrolier » de la ligne
« C6 Artisanal »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne «C6 Artisanal »,
du signe « � » et du texte « (2) »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne « Isolé », du signe
« � »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne «Avant (min.) »,
du chiffre « 10 »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne « Latérales (min. /
totales) », des chiffres «4.5 / 9 »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne «Arrière (min.) »,
du chiffre « 7.5 »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne « Taux d’implan-
tation (max.) », du chiffre «45% »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne « En étages (min.
/ max.) », des chiffes « 1 / 2 »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne « En mètres (min.
/ max.) », des chiffres « 6 / 12 »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne «Sup. d’implan-
tation – m2 (min.) – 1 étage », du chiffre « 150 »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne «Sup. d’implan-
tation – m2 (min.) – 2 étages et + », du chiffre  « 75 »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne « Largeur (min.) »,
du chiffre « 7.5 »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne «Superficie de ter-
rain – m2 (min.) », du chiffre « 900 »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne « Longueur de fa-
çade du terrain (min.) », du chiffre « 20 »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne «Profondeur du
terrain (min.) », du chiffre « 30 »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne «Usage multiple
», du signe « � »;

par l’ajout, dans la 3e colonne de la ligne «Règlement sur
les PIIA », du signe « � »;

par l’ajout, dans la case « USAGE(S) spécifiquement auto-
risé(s) », du texte suivant : « (2) C601 ».

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 contenant cette
disposition soit soumis à l’approbation des personnes habiles à
voter de la zone à laquelle elle s’applique 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-209
Zones contiguës : C-207, C-208, C-211, C-223, C-224,
P-214 et REC-401

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, mentionner 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 intéressées dans la zone n’excède
pas 21 ;

3. être reçue à l’hôtel de ville au 2870, boulevard du Curé-La-
belle, Prévost, au plus tard le 24 novembre 2017 à midi.

5. CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À
VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉ-
FÉRENDAIRE
Qu’est une personne intéressée :

Toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter
et qui remplit les conditions suivantes le 13 novembre 2017 :

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

OU 

− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la zone d’où peut pro-
venir une demande depuis au moins 12 mois ;

De plus, pour tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise, être désigné, au
moyen d’une procuration signée par la majorité 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
produite avant ou en même temps que la demande.

Dans le cas de toute personne physique, il faut qu’elle soit ma-
jeure, 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 13 novembre 2017, a le droit de signer la de-
mande et d’être inscrite sur la liste référendaire. Cette résolu-
tion doit être produite avant ou en même temps que la
demande.

Sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant
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 élections et les référendums dans les mu-
nicipalités.

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’au-
ront pas fait l’objet d’aucune demande valide pourront être in-
cluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par les
personnes habiles à voter.

7. CONSULTATION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT
601-49
Que le second projet de règlement numéro 601-49 ainsi que la
description ou illustration de la zone concernée et des zones
contiguës peuvent être consultés à l’hôtel de ville au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle à Prévost pendant 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’illus-
tration est également disponible sur le site web de la Ville.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX
MILLE DIX SEPT (2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint


