
Calendrier des activités prévostoises

29 mars

SPECTACLE DE DANSE
LA NOUVELLE LUNE

19h - Salle Germaine-
Guèvremont

Rés. : 224-5430

28 mars

SPECTACLE DE DANSE
LA NOUVELLE LUNE

19h - Salle Germaine-
Guèvremont

Rés. : 224-5430

27 mars26 mars
CONFÉRENCE

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
École Val-des-Monts

19 h 15
COLLECTE SÉLECTIVE

25 mars24 mars

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Shuffleboard - 13h

Centre culturel
(à tous les lundis)

23 mars

30 mars 31 mars

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Shuffleboard - 13h

Centre culturel

1er avril 

POISSON D’AVRIL
CLUB DE L’ÂGE D’OR

BINGO- 13h30
Centre culturel

2 avril 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SCABBLE- 13h
Centre culturel

(à tous les mercredis)

3 avril 4 avril

AMICALE DE LA
MÈCHE D’OR

Jeux divers- 14h
Centre culturel

(à tous les vendredis)

11 avril
AMICALE DE LA

MÈCHE D’OR
Jeux divers- 14h

Centre culturel

SCOUTS DE PRÉVOST
Disco- 19h

École Val-ds-Monts

12 avril10 avril 

Service des loisirs et de la
vie communautaire ouvert
jusqu’à 20 h pour inscrip-

tions printemps

6 avril

PIANOTHON 2003
Centre culturel

10h à 16h
Dons : 224-4484

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 10 mars 2003 Publicité payée par la ville

Régie intermunicipale de police de
la Rivière-du-Nord

À compter du 4 mai 2003, les opé-
rations policières du territoire de la
Ville de Prévost seront assumées par la
Sûreté du Québec.  Le rapport de la
conciliatrice, madame Manon Carrier,
du ministère des Affaires municipales
et de la Métropole, le confirmait en
date du 11 février 2003 :  Il n’y a pas
d’entente possible avec Sainte-Anne-
des-Lacs, Piedmont et Saint-
Hippolyte.  Prévost sera desservie par
la Sûreté du Québec.

Il est important de bien faire la dis-
tinction : le 4 mai, la Sûreté du
Québec (ministère de la Sécurité
publique) sera en place pour gérer les
opération policières et en ce qui regar-
de la dissolution de la Régie intermu-
nicipale de police de la Rivière-du-
Nord (ministère des Affaires munici-
pales et de la Métropoles), les
démarches de partage et de règle-
ments des ententes et des actifs se
poursuivront entre les trois villes
membres (Prévost – Sainte-Anne-des-
Lacs – Piedmont) jusqu’au règlement
final.

Procès-verbaux des assemblées du

conseil

Monsieur Florian Charlebois,
conseiller municipal, s’interroge (a des
doutes) sur la rédaction des procès-
verbaux des assemblées du Conseil.
Mais oui, monsieur Charlebois, les pro-

cès-verbaux sont rédigés après chacu-
ne des assemblées et soumis pour
approbation finale à l’assemblée sub-
séquente.  Non, le conseil ne joue pas
avec les résolutions!

Amendements à certains règlements
environnementaux

Suite à la recommandation du
Comité consultatif en environnement,
une étude des propositions sera effec-
tuée relativement aux règlements sui-
vants :
• Règlement 357 visant à limiter l’uti-

lisation d’engrais et de pesticides sur
les pelouses des propriétés de la
ville.

• Règlement 356 sur le contrôle (qua-
lité/efficacité) des fosses et la vidan-
ge des fosses septiques.

• Règlement relatif aux terres humides
(zones inondables).

Protection des falaises de Prévost

Dans le but de protéger le secteur
des falaises " Jack Rabbit ", une réso-
lution a été adoptée afin de demander
à la MRC de La Rivière-du-Nord de
donner aux terrains adjacents à ces
falaises, une affectation d’aire de pro-
tection du milieu naturel dans le sché-
ma d’aménagement révisé.

Intersection rue de la Station et

route 117

Le conseil municipal a demandé au
ministère des Transports le versement

de la subvention accordée pour la
réfection de l’intersection de la rue de
la Station et le boulevard du Curé-
Labelle ainsi que la rue de la Traverse.
Les travaux débuteront ce printemps.

Extension du réseau d’aqueduc du
Domaine laurentien

Afin de permettre le raccordement
de la nouvelle phase du projet domici-
liaire Les Clos Prévostois, il a été
convenu d’augmenter la capacité du
réseau d’aqueduc, le tout aux frais du
promoteur du projet.

Zonage (Habitation multifamiliale)

La portion à l’ouest de la rue du
Curé-Papineau, située Terrasse des
Pins, sera zonée afin de permettre la
construction d’immeubles (type
condominium) de 6 logements haut de
gamme.  Afin de bien renseigner la
population du secteur, une rencontre
d’information se tiendra à la Place de
la Mairie, le lundi 24 mars prochain à
19 h 30.  De plus un registre se tiendra
le jeudi 27 mars, de 9 h à 19 h.

Collecte des résidus domestiques
dangereux (rdd)

La prochaine collecte de résidus
domestiques dangereux (RDD) aura
lieu le 31 mai 2003. Nous vous recom-
mandons de vous entendre entre voi-
sins afin de regrouper vos résidus pour
les acheminer au site de collecte.

La saga du remboursement des
honoraires de défense de l’ex-maire
Gilles Cyr

Le 14 mars 2003, une entente hors
cour est intervenue dans le dossier
Gilles Cyr. L’entente ayant été entéri-
née par l’honorable Juge Roland
Durand, le dossier d’outrage au tribu-
nal est maintenant fermé. Cette
entente évitera une escalade des coûts
et des honoraires déjà exorbitants
pour ne pas dire tout à fait déraison-
nables.

Attention ! Nouveau à compter du
mois de mai 2003

Veuillez noter qu’à compter de la
première semaine de mai, la cueillette
sélective se fera à tous les mercredis
sur l’ensemble du territoire.

Notez également que la collecte
régulière des déchets se poursuivra
une seule fois par semaine, comme
suit :

MARDI : SECTEURS LAC RENAUD, LAC
ÉCHO ET LAC RENÉ

VENDREDI : TOUS LES AUTRES SEC-
TEURS DE LA VILLE

Expertise • Service • Conseil

Le certificat
de localisation

Quand vous faites une transaction
immobilière que ce soit l’achat
d’une maison ou un refinance-
ment, il est certain que vous
devrez avoir un certificat de loca-
lisation. Mais qu’est-ce qu’un cer-
tificat de localisation? Certains
vous diront que c’est un mal
nécessaire, d’autres que c’est une
exigence de la banque! Pour ma
part, je vous dirai que c’est un peu
plus que cela. 
Un certificat de localisation est un
rapport dressé par un arpenteur-
géomètre interprétant la position
des édifices et des accessoires
d’une propriété auquel est joint
un plan montrant les lieux. 
Ce rapport nous renseigne sur
diverses questions :
- L’édifice est-il sur le bon terrain?
Il arrive dans des cas extrêmement
rares que la maison ou un acces-
soire, par exemple la piscine ou le
garage ne se trouvent pas sur le
terrain du propriétaire. Il arrive
plus fréquemment le cas où une
partie de la maison ou d’un acces-
soire se trouvent en partie sur la
propriété voisine. On appelle cela
un empiétement.
- La propriété respecte-t-elle la
réglementation municipale? Par
exemple, dans la plupart des quar-
tiers de Prévost, toute maison doit
être construite à 7,5 m (environ
25’) de la rue.  Les accessoires tels
que cabanon, piscine, garage ne
peuvent se situer en avant de la
maison mais à l’arrière ou sur le
côté de la maison. La ville peut
demander la démolition d’un édi-
fice qui ne respecte pas la régle-
mentation municipale d’où l’im-
portance de savoir si la maison
respecte toutes les règlements. 
Attention, si votre maison a été
construite avant l’adoption du
règlement, son usage dérogatoire
est peut-être protégé par des
droits acquis.  L’arpenteur soulè-
vera ce point dans son rapport.
Y a-t-il des servitudes apparentes
ou non apparentes sur la proprié-
té? Une servitude est un droit, que
possède un autre emplacement
sur notre emplacement : par
exemple un droit de passage de la
propriété de monsieur X sur le ter-
rain de madame Y.
- Un autre point sur lequel l’ar-
penteur se prononce, est la
concordance entre l’utilisation du
terrain qu’en fait son propriétaire,
ses titres de propriété et son
cadastre. Par exemple, le contrat
d’acquisition du terrain mention-
ne que ce dernier mesure 100’ par
100’. La distance entre les clôtures
sur le terrain est de 110’.
L’arpenteur va le signaler dans son
rapport. 
L’arpenteur se prononce aussi sur
la présence d’un ensemble immo-
bilier, l’assujettissement de l’im-
meuble à la Loi sur la protection
du territoire agricole, la présence
d’une bande de protection riverai-
ne, et d’autres choses encore.
À suivre… 

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

www.ville.prevost.qc.ca

18 avril

VENDREDI SAINT
Bureaux administratifs

fermés

19 avril

AMICALE DE LA
MÈCHE D’OR
Souper danse

17 avril 

MUSIQUE AU CŒUR
19h30

Centre culturel

16 avril 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
SCABBLE- 13h
Centre culturel

15 avril

CLUB DE L’ÂGE D’OR
BINGO- 13h30
Centre culturel

14 avril

CONSEIL MUNICIPAL
19h30

13 avril
BAZAR

Par. St-François-Xavier
Gym. Val-ds-Monts

9h à 16h

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

5 avril
PIANOTHON 2003

Centre culturel
14h à 23h

Dons : 224-4484
CLUB DE L’ÂGE D’OR
Souper danse - 13h
Gym. Val-ds-Monts

9 avril

COLLECTE SÉLECTIVE

7 avril

DÉBUT INSCRIPTION
SESSION PRINTEMPS

8 avril 

25 avril

PRÉ-INSCRIPTION

CAMP DE JOUR 2003
JUSQU’AU 2 MAI

26 avril24 avril 23 avril 

COLLECTE SÉLECTIVE

22 avril

DÉBUT
PRÉ-INSCRIPTION
CAMP DE JOUR 2003

21 avril

LUNDI DE PÂQUES
Bureaux administratifs

fermés

20 avril

JOYEUSES
PÂQUES
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