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SERVICES

À LOUER

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

COURS/ FORMATION

Apprenez l’ANGLAIS pour vous débrouil-
ler ici ou à l’étranger – Learn how to speak
french

Richard   514-854-0047

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

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

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

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

450 227-4294 

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

Rembourrage du Nord
Résidentiel et commercial

L'art du rembourrage artisanal
Estimation gratuite et travail garanti

2728, boul. du Curé-Labelle
Prévost

450-224-2231

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

Demandez
une soumission
auto et habitation
450 553-1155
1 866 666-1155
AssuranceIsabelleDesormeaux.com

894, boul. de la Salette
Saint-Jérôme (Québec)

J5L 2J3

Isabelle Desormeaux
Agente en assurance de dommages

SSQauto Cabinet de services financiers

Entretien ménager- Résidentiel
514-742-6650

Yves Demers  
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0

514-794-1177
RBQ: 5702-8276-01

Bachelor – semi-sous-sol, 1000 pi.car.
chauffé, éclairé, internet, télé (cable), meublé,
tout inclus : laveuse, sécheuse, cuisinière,
vaisselle etc…stationnement, déneigement
etc. ménage frais fait. 650$ par mois

450-224-1703

Massage thérapeutique – Promotion
50$ / 75 minutes, nerf sciatique… service
à votre domicile, aussi disponible certificat
cadeau, reçu pour assurance.

Nancy  514-726-7207

Anticosti - Gîte du passant (B&B) vendu
clé en main. Amants de nature vous serez
comblés en jumelant l’utile à l’agréable.
Cause de vente : retraite
Hélène Tanguay              418 535 0315

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

Payable par chèque, argent comptant ou VisaTARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel
250$ pour cadre autour du texteAUSSI
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PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-51

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC

Premier projet de règlement 601-51 amendant le
règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé
(Interdiction - Service à l'auto - Entre le chemin du
Lac-Écho et la limite nord de la Ville - Zones C-207,
C-208, C-209, C-211, C-223, C-224, C-229, C-234,
C-235, C-246 et C-248)
Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue
le 15 janvier 2018, 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 premier projet de règlement suivant :

Premier projet de règlement numéro 601-51
Ce règlement vise à : 

1. Interdire le service à l’auto pour les établissements
de restauration du code d’usage C223 dans les zone
C-207, C-208, C-209, C-211, C-223, C-224, C-229,
C-234, C-235, C-246 et C-248.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le
mardi 30 janvier 2018 à 19 h, à la Salle Saint-
François-Xavier, située au 994, rue Principale, à
Prévost. Ladite assemblée sera présidée par monsieur
Paul Germain, maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le pro-
jet et les conséquences de son adoption seront données
et toutes les personnes ou organismes qui désirent s’ex-
primer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connais-
sance de ce premier projet de règlement à l’hôtel de
ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du Curé-La-
belle, pendant les heures régulières de bureau.

ZONES CONCERNÉES
Les zones concernées par les dispositions susceptibles
d’approbation référendaire sont les zones C-207, C-208,
C-209, C-211, C-223, C-224, C-229, C-234, C-235,
C-246 et C-248 : 

La description et l’illustration peuvent être consultées à
l’hôtel de ville, situé au 2870, boulevard du Curé-La-
belle, pendant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JANVIER
DEUX MILLE DIX HUIT (2018).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants, lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2017 :
Règlement 632-1 amendant le règlement 632 décrétant le financement de
travaux de mise à niveau ainsi que des travaux relatifs au traitement de
l’eau à la station de pompage de l’aqueduc du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois et autorisant un emprunt de 810000$ nécessaire à cette fin
(Modification du bassin de taxation)
Règlement 634-1 amendant le règlement 634 décrétant le financement des
honoraires professionnels d'ingénieur pour la préparation des plans et devis
et la surveillance des travaux relatifs au traitement du manganèse à la
station de pompage de l'aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-
Prévostois et autorisant un emprunt de 125000$ nécessaire à cette fin (Mo-
dification du bassin de taxation)
Règlement 678-1 amendant le règlement 678 décrétant des travaux de
réfection de l'aqueduc sur une partie de la rue des Ormes et autorisant un em-
prunt de 301200$ nécessaire à cette fin (Modification du bassin de taxation)
Règlement 696-1 amendant le règlement 696 décrétant l’acquisition d’un
camion de service pour l’hygiène du milieu et autorisant un emprunt de
190000$ nécessaire à cette fin (modification du bassin de taxation). 
Que ces règlements permettent l’inclusion des lots 2 226 172, 2 226 227 et
4 063 291 du cadastre du Québec au bassin de taxation du réseau d’aque-
duc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois.
Ces règlements ont reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire le 11 décembre 2017.
Les règlements 632-1, 634-1, 678-1 et 696-1 entre en vigueur conformé-
ment à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
(2018).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

-

RÈGLEMENTS 632-1, 634-1, 678-1 ET 696-1

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Café des élus
Le Conseil municipal tiendra le deuxième Café des
élus, le samedi 20 janvier à l'Hôtel de Ville de 10 h à
12 h. C'est l'occasion pour les citoyens de venir poser
des questions. Le thème de la rencontre sera le budget
2018, compte tenu qu'une séance extraordinaire sur le
budget se tiendra le 22 janvier à 19 h 30.


