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AVIS PUBLIC

1. Objet des projets et demande
de participation à un référen-
dum

À la suite de l’assemblée publique de
consultation tenue le 3 décembre 2001
sur le projet de règlement numéro
310-54, le Conseil de la Ville de Prévost
a adopté le second projet de règle-
ment, décrit ci-dessous, lors de sa
séance régulière du 10 décembre 2001.
Ce second projet de règlement modifie
le règlement de zonage numéro 310.
Ce second projet contient des disposi-
tions qui peuvent faire l’objet de
demandes de la part des personnes
intéressées des zones visées et des
zones contiguës à celles-ci, afin qu’un
règlement qui les contient soit soumis
à leur approbation conformément à la
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.

Second projet de règlement
numéro 310-54 intitulé :
"Amendement règlement de
zonage 310 tel qu’amendé –
Commerce et habitations multi-
familiales – Clos Prévostois "
Ce règlement a pour objet de :

a) Créer la zone C-245 à même les
zones P-238 et H-244;

b) Autoriser dans la nouvelle zone C-
245, les commerces de détail et de
service de voisinage et léger;

c) Créer la zone H-246 à même les
zones H-234 et H-244;

d) Autoriser dans la nouvelle zone H-
246 les habitations unifamiliales,
multiplex et multifamiliales;

e) Ajouter des normes de stationne-
ment applicables aux nouvelles
zones C-245 et H-246;

f) Ajouter des dispositions applicables
aux projets intégrés;

g) Diminuer la zone H-238;

Une demande relative à ces disposi-
tions peut parvenir des zones visées H-

234, P-238 et H-244 et des zones
contiguës R210, H212, H-215, C-224,
C-226, C-227, H-228, H-237, H-239 et
P-241, à la condition qu’une demande
provienne de la zone à laquelle elle est
contiguë.
Les dispositions mentionnées au para-
graphe précédent sont réputées
constituer des dispositions distinctes
s’appliquant particulièrement aux
zones mentionnées.  Une telle deman-
de vise à ce que le règlement conte-
nant ces dispositions soit soumis à
l’approbation des personnes habilitées
à voter de la zone à laquelle il s’ap-
plique et de celles de toute zone conti-
guë d’où provient une demande valide
à l’égard de la disposition.

Les zones concernées par ce
second projet de règlement sont :
Zones visées :

H-234 : Cette zone comprend une par-
tie des terrains du Clos Prévostois. Elle
inclut en entier ou en partie les rues du
Clos-Toumalin, du Clos-de-Giron, du
Clos-des-Artisans, du Clos-du-Marquis
et du Clos-Frantin.
P-238 : Cette zone correspond aux ter-
rains de l’école Champ-Fleuri et du ter-
rain de soccer du Domaine Laurentien.
H-244 : Cette zone comprend les ter-
rains situés sur le côté est du boulevard
du Curé-Labelle, entre la rue
Beauséjour et la rue Clavel.

Zone contiguës :

R-210 : Cette zone comprend les ter-
rains situés entre la ligne de transmis-
sion électrique et la limite des munici-
palités de St-Hippolyte, Ste-Sophie,
Lafontaine.  Elle s’étend du lot origi-
naire 315 au lot originaire 323.
H-212 : Cette zone comprend une par-
tie des terrains situés au Domaine
Laurentien.  Elle inclut en entier ou en
partie les rues des Faisans, des Pélicans,
des Malards, des Canaris, des Sarcelles,
des Flamants, des Cerisiers, des Érables,
des Bouleaux, des Épinettes, des Pins,

des Saules, des Cèdres, des Genévriers,
des Cyprès, des Hêtres, des Chênes et le
boulevard du Lac-Saint-François.
H-215 : Cette zone comprend une par-
tie des terrains situés au Domaine
Laurentien. Elle inclut en entier ou en
partie les rues des Faisans, des
Genévriers, des Mélèzes, des Ormes, des
Rameaux, des Peupliers, des Cormiers,
des Palmiers, des Pommiers, des
Trembles, des Tilleuls et le boulevard du
Lac Saint-François.
C-224 : Cette zone comprend les ter-
rains situés de part et d’autre de l’in-
tersection de la rue Canadiana et du
boulevard du Curé-Labelle.
C-226 : Cette zone comprend les ter-
rains situés sur le côté est du boulevard
du Curé-Labelle face à la rue
Beauséjour.
C-227 : Cette zone comprend les ter-
rains situés sur le côté est du boulevard
du Curé-Labelle face au secteur des
rues Lionel, Marcotte, Sigouin et
Giroux.
H-228 : Cette zone comprend les ter-
rains situés de part et d’autre du bou-
levard du Curé-Labelle. Elle inclut les
rues Lionel, Marcotte, Sigouin, Giroux,
Clavel et Leblanc.
H-237 : Cette zone comprend les ter-
rains situés entre le boulevard du Curé-
Labelle et la rivière du Nord.  Elle
s’étend du terrain de l’usine d’épura-
tion des eaux usées jusqu’aux terrains
situés au sud de la rue Beauséjour.
H-239 : Cette zone comprend une par-
tie des terrains du Clos Prévostois.  Elle
inclut en entier ou en partie les rues du
Clos-des-Jacobins, du Clos-du-
Meunier et du Clos-des-Artisans.
P-241 : Cette zone comprend les ter-
rains situés en bordure de la rivière du
Nord face à l’école Champ-Fleuri.

L’illustration des zones visées et le
résumé du projet peuvent être consul-
tés au service d’urbanisme de la Ville
aux heures normales d’ouverture.

2. Conditions de validité d’une
demande

Pour être valide, toute demande
doit :

• Indiquer clairement la disposition qui
en fait l’objet, la zone d’où elle pro-
vient et le numéro du règlement;

• Être reçue au bureau de la Ville au
plus tard le 26 janvier 2002;

• Être signée par au moins 12 per-
sonnes 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. Personnes intéressées

Les renseignements permettant de
déterminer quelles sont les personnes
intéressées ayant le droit de signer une
demande peuvent être obtenus au
bureau de la Ville, aux heures normales
d’ouverture.

4. Absence de demandes

Toutes les dispositions du second pro-
jet 310-54 qui n’auront fait l’objet
d’aucune demande valide pourront
être incluses dans des règlements qui
n’auront pas à être approuvés par les
personnes habilitées à voter.

5. Consultation des projets

Le second projet de règlement 310-54
peut être consulté au service du greffe
de la Ville de Prévost au 2870, boul. du
Curé-Labelle, aux heures normales
d’ouverture.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 18 janvier
2002

Réal Martin

Directeur général et greffier

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

Le Transport collectif de
Prévost a décidé d’installer ses
locaux à l’étage de la gare de
Prévost et de coordonner les
services des voitures-taxi à
partir de cet endroit.

Une employée, engagée
grâce à des subventions gou-
vernementales, commencera à
travailler pour l'organisme dès
le 28 janvier. Elle verra à coor-
donner le travail des opéra-

teurs de taxi et les efforts des
bénévoles qui ont mis sur
pied le projet.

Les textes des ententes à
intervenir entre la ville de
Prévost et le Transport collec-
tif de Prévost, celle liant les
opérateurs de taxis de Prévost
à l’organisme et l’entente avec
le Comité de la gare concer-
nant l’utilisation des locaux de

la gare sont sur le point d’être
finalisés et signés.
Les routes de desserte ont

été tracées et on est à finaliser
les études concernant les
tarifs applicables.
C’est donc dire que d’ici peu,

tout le projet devrait se mettre
en marche.
Transport collectif de Prévost

entend offrir aux Prévostois
un service de transport effica-
ce permettant les déplace-
ments de façon économique à
l’intérieur des limites de la
ville de Prévost et vers Saint-
Jérôme.

Début imminent du
transport collectif à Prévost
Le comité du transport collectif de Prévost est
à mettre la dernière main au projet de trans-
port collectif par taxi qui devrait commencer à
opérer d’ici quelques semaines.


