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AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 600 SUR LE PLAN D’URBANISME
Lors de la séance ordinaire du Conseil, tenue le 10 août 2009, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'ur-
banisme, les projets de règlements suivants :

Projet de règlement no 600-2 «Amendement au règlement 600
sur le plan d’urbanisme, tel qu’amendé»

Le règlement projeté vise à amender le règlement 600 relatif au plan
d’urbanisme de façon à y apporter les modifications suivantes :

•Agrandissement du périmètre d’urbanisation à même l’affecta-
tion «rural champêtre» à 2 endroits soit dans le secteur de la rue
Beaulne et au bout de la rue Versant-du-Ruisseau.

Ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’ap-
probation référendaire.

Premier projet de règlement no 601-3 «Premier projet de règlement
601-3 amendement au règlement de zonage no 601, tel qu’amendé:

Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage numé-
ro 601 de façon à y apporter les modifications suivantes :

•Agrandissement du périmètre d’urbanisation à même l’affecta-
tion «rural champêtre» à 2 endroits soit dans le secteur de la rue
Beaulne et au bout de la rue Versant-du-Ruisseau.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.

Premier projet de règlement no 601-4 « Amendement au règle-
ment de zonage no 601, tel qu’amendé:

Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage numé-
ro 601 de façon à y apporter les modifications suivantes :

•Réduire de 5 mètres à 2 mètres la largeur de la bande tampon
latérale adjacente à un parc;

•Autoriser les projets intégrés dans la zone H-407;

•Créer les normes applicables à un projet intégré dans la zone
H-407.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 31 août
2009, à 19h00, à l’église Saint-François-Xavier, située au 994, rue
Principale, à Prévost. Ladite assemblée sera tenue par le Conseil sous
la présidence de monsieur le maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les
conséquences de son adoption seront données et toutes personnes
ou organismes qui désirent s'exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce pro-
jet de règlement à la Mairie, pendant les heures régulières de bureau,
soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le
vendredi de 8h30 à 12h00.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE NEUF (2009).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant lors de la séan-
ce ordinaire du 8 juin 2009.
Règlement no 613 «Règlement décrétant des travaux de réfection et de bouclage de l’aqueduc sur le chemin
du Lac-Écho, dans le secteur de la rue Avon et autorisant un emprunt de 213 800 $ nécessaire à cette fin».
Le règlement 613 a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire, monsieur Laurent Lessard, le 27 juillet 2009.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à la Place de la Mairie, sise au 2870,
boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h30
à 12het de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
Le règlement no 613 entre en vigueur conformément à la loi.
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Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 juillet 2009, le
conseil municipal a adopté les règlements suivants:

• Règlement 600-1 intitulé «Amendement au règlement sur
le plan d’urbanisme no 600»

• Règlement 601-1 intitulé «Amendement au règlement de
zonage no 601»

• Règlement 601-2 intitulé «Amendement au règlement de
zonage no 601»

Ces règlements sont entrés en vigueur le 4 août 2009, après avoir
reçu l’approbation de la municipalité régionale de comté de la
Rivière-du-Nord, en vertu d’un certificat de conformité, tel que
prévu, par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et peuvent être
consultés à la mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle, durant les heures de bureau.
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ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les règlements suivants lors de la séan-
ce ordinaire du 10 août 2009.

RÈGLEMENT No SQ-900-2004-11 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-900-2004, TEL QU’AMENDÉ, «CIRCU-
LATION ET STATIONNEMENT».
Le règlement SQ-900-2004-11 a pour objet d’amender le règlement SQ-900-2004, tel qu’amendé, relatif à
la circulation et au stationnement. Cet amendement a pour objectif d’ajouter une nouvelle interdiction de
stationnement sur la rue des Malards.

NOM DE LA RUE DIRECTION
Malards, rue des Des deux côtés, en tout temps, pour une période excédant 60 minutes, pour tout

propriétaire de véhicule résidant ou domicilié à une adresse située sur la rue des
Malards lorsqu’il est à sa résidence

De plus, ce règlement vise à ajouter un arrêt obligatoire sur le chemin du Lac-René, à l’intersection de la rue
des Tangaras.

RÈGLEMENT No SQ-902-2004-6 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-902-2004, TEL QU’AMENDÉ, RELATIF
AUX NUISANCES (Poussière, suie, fumée, bruit provenant de travaux).
Le règlement SQ-902-2004-6 a pour objet d’amender le règlement SQ-902-2004, tel qu’amendé, relatif aux
nuisances afin de régir les émissions de poussière, de suie et de fumée (article 17.1) ainsi que le bruit pro-
venant de travaux exécutés sur le territoire de la Ville de Prévost (article 18.1).

ARTICLE 17.1 LES POUSSIÈRES, LA FUMÉE ET LA SUIE
Le fait de permettre ou d’occasionner l’émission de poussière, de suie, de fumée, d’étincelles ou d’escarbilles
provenant d’une cheminée ou de toute autre source ou activité et qui se répandent sur la propriété d’autrui
constitue une nuisance et est prohibé. Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régu-
lières de bureau.

ARTICLE 18.1 BRUIT ET TRAVAUX
Le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, du lundi
au vendredi entre 22h00 et 7h00 ou le samedi et le dimanche entre 17h00 et 7h00, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, d’utiliser de l’outillage ou de
la machinerie bruyante constitue une nuisance et est prohibé.

Le présent article s’applique également au chantier de construction et à l’exploitation d’un commerce ou
d’une industrie.

Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
• lorsqu’il s’agit de travaux d’urgence visant la sécurité des lieux et des personnes;
•aux travaux de déneigement effectués lors de chutes de neige.

Les règlements SQ-900-2004-11 et SQ-902-2004-6 entrent en vigueur conformément à la loi
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LLeess  rreennddeezz--vvoouuss  eennvviirroonnnneemmeenntt  àà  vveenniirr
Le 9 septembre, 19h
Soirée de formation sur le compostage domestique
inscription nécessaire auprès de Frédérick Marceau
à l’église St-François-Xavier*
Le 16 septembre, 19h
Soirée d’information sur les lacs de Prévost :
le point sur la réglementation, l’état des lacs et le suivi
à l’église St-François-Xavier*

Les 10, 11 et 12 octobre
Fin de semaine «Grand ménage »
1144, rue Doucet
Semaines du 5, 12 et 19 octobre
Ramassage de branches
Les jeudis 22, 29 octobre et 5 novembre
Collecte de feuilles

Pour information : Frédérick Marceau coordonnateur environnement et développement durable
au 450 224-8888, poste 233  /  environnement@ville.prevost.qc.ca

* Église St-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost


