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

AVIS PUBLIC   

1.      Objet du projet et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement
numéro 601-18 tenue le 4 juillet 2012, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté, sans changement, le second projet de règlement 601-18,
lors de sa séance ordinaire tenue le 9 juillet 2012.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de de-
mandes de la part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui les
contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités.

Second projet de règlement numéro 601-18 intitulé :
« Amendement au règlement de zonage 601, tel qu’amendé »

Ce règlement a pour objet de : 
1. Créer une nouvelle zone résidentielle H-275 et y définir les usages et

normes autorisés;
2. Créer une nouvelle zone conservation CONS-276 et y définir les

usages et normes autorisés;
3. Modifier les limites des zones H-262 et H-264 en fonction de la nou-

velle zone CONS-276;
4. Ajouter l’usage institutionnel P103 (garderie) comme usage autorisé

dans la zone H-264;
5. Modifier les marges applicables aux habitations bifamiliale (H2) et tri-

familiale (H3) pour la zone H-264;
6. Créer des dispositions particulières à la nouvelle zone H-275 concer-

nant notamment les bâtiments et constructions accessoires.

Une demande peut parvenir des zones visées ou des zones contiguës suivantes :

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

provient et le numéro du règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 30 juillet 2012 à 16 h 30;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées, de la zone d’où elle

provient.

3.      Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes in-
téressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bu-
reau de la Ville, aux heures normales de bureau.

4.      Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet 601-18 qui n’auront fait l’objet d’au-
cune demande valide pourront être incluses dans des règlements qui n’auront
pas à être approuvés par les personnes habiles à voter.

5.      Consultation du projet
Le second projet de règlement 601-18 peut être consulté au service du greffe de
la Ville de Prévost situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ZONE VISÉE : 
H-262, H-263, H-264

ZONES CONTIGÜES :
H-260, H-261, H-265, H-266, H-267, 
H-270, H-271 H-274, H-408

Laurie Sherman

Je suis Laurie Sherman et je suis
une sportive. Mon sport est le pati-
nage artistique et j’adore ça. Ça fait
maintenant quatre ans que j’en fais
et je m’améliore beaucoup. Je me
pratique au club de patinage artis-
tique de Sainte-Agathe-des-Monts
et comme c’est loin de chez moi je
fais du co-voiturage avec mes amies.
J’ai des entraîneurs formidables.

Caroline Chalifoux m’enseigne le
style libre. Par exemple, les sauts,
mouvements, jeux de pieds, spins.
J’aime beaucoup faire des spins parce
que ça prend beaucoup de technique
pour réussir. Au début, je tombais
souvent, mais à force de les prati-
quer, j’ai compris comment être en
contrôle. Elle m’enseigne aussi les
danses et les habiletés.
J’ai un autre enseignant appelé

André. Il m’enseigne les danses seule-
ment et il m’accompagne à mes tests.
Quand j’apprends mes danses ou
habiletés, j’apprends en même temps,
des techniques pour mon style libre
et ça m’encourage à continuer.

Bon, assez parlé de moi, cette
année, notre club de patinage artis-
tique a réalisé un spectacle étonnant.
Il y avait plusieurs numéros et plus
d’une centaine de patineurs. Tout le
monde était stressé parce que le spec-
tacle montre aux gens tout ce que
les patineurs ont appris durant de
la session.

Chaque fois que je suis derrière les
rideaux, je pense à ma famille pour
me calmer et je me dis que ça va bien
aller. Sans ma mère, je ne serais
qu’une débutante, mais grâce à elle,
j’ai pu prendre des cours privés avec
Caroline Chalifoux. Sans son appui
et ses encouragements, je ne serais
pas où je suis maintenant, et je la
remercie beaucoup.

Quand je sors des rideaux, je me sens
toute excitée et fière de mon année! Le
temps passe tellement vite que je ne
pense plus que je suis stressée. Durant
tout le spectacle, je dois rester concen-
trée pour bien performer.

À la fin de la session, je me dis
«C’est déjà fini ? ! » Pratiquer ce
sport m’aide à résoudre mes pro-
blèmes sur la glace. Quand je mets
mes patins,  je ne pense qu’à ça et à
rien d’autre. C’est important de faire
du sport tous les jours pour être en
forme et avoir du plaisir avec ses
ami(e)s. Alors, j’encourage beau-
coup mes amies à faire du sport
parce qu’on s’amuse en bougeant !

Plus qu’une expérience journa-
listique, c’est une découverte de
soi, un apprentissage, une poussée
dans sa propre communauté que
l’on ne connaît parfois qu’en sur-
face. Au-delà des articles produits,
les jeunes ont découvert, s’y sont
intéressés, et la beauté de tout
cela, vous l’ont partagés. 
À l’ère d’internet, et des appa-

reils technologiques, la vraie com-
munication réside encore en cha-
cun de nous, et prendre le temps
quelquefois de s’intéresser à un
proche peut faire toute la diffé-
rence. Lire le fruit du travail de
son enfant, son neveu, sa petite-
fille, c’est lui dire bravo, c’est lui
dire que son travail n’est pas vain,
et qu’il est immanquable que sa
persévérance l’amènera encore
plus loin. 
Car autant qu’ils ont des diffi-

cultés, des talents ils en ont tous.
À chaque rencontre, j’en ressors
moi aussi grandie et étonnée; de la
prise de photo, à l’écriture, le
style, la syntaxe, ces jeunes m’im-

pressionnent déjà, et en chacun de
mes apprentis, j’ai vu une force
singulière.
À peine sortis de l’enfance, cer-

tains sont devenus des sportifs
aguerris : Laurie Sherman, Gabriel
Chabot, Anthony Cardenas,
Gabriel Proulx… Natation, bas-
ket-ball, ski, patin artistique, les
talents ne manquent pas. Mais
encore, malgré leur petite carrure,
ils ne sont pas naïfs. Intelligents,
ces jeunes ont des qualités excep-
tionnelles, que l’on ne peut que
remarquer. Malgré son look de
skateurs, Alexander est un de ceux
qui sont toujours là pour aider, se
rendre utile. Ou Francis, ce petit
homme dynamique qui a sauté
dans l’aventure à pieds joints,
amenant les autres à le suivre. Et
puis, les filles, bien que discrètes,
elles savent manier les mots, et
leur efficacité sera appréciée, j’en
suis sûre. Certes, ce sont de belles
découvertes qui attendent nos
journalistes, mais aussi vous, les
lecteurs.

Audrey Labrie
Après les Cham-
pionnats pan-
américains en
avril dernier, j’ai
participé à ma
première course
professionnelle
au sein de
l’équipe natio-
nale canadienne,
soit le Grand Prix
Gatineau. Ce fut
toute une expé-
rience! Se frotter
aux meilleures
cyclistes du

monde, ça
arrive rare-
ment à

mon âge. J’ai beaucoup appris pendant
la course, et côtoyer des profession-
nelles, c’est l’une des meilleures façons
d’apprendre sur la préparation d’avant
course. Ce qui fut très enrichissant.
La semaine suivant cette course fut

assez difficile. Je m’étais blessée au dos
une semaine avant le GP Gatineau et je
n’en ai ressenti les conséquences que
quelques jours après. Cela m’a forcé à
l’inactivité pendant plus de deux
semaines. À cause de cet incident, je me
suis questionnée sur ma participation
aux Championnats canadiens sur route
prévusle 30 juin au lac Mégantic. Je me
suis finalement inscrite quelques jours
avant la course, puisque mes douleurs au
dos s’étaient atténuées. 
Je suis donc arrivée la journée avant la

course et j’ai fait la reconnaissance du
parcours. Il y avait beaucoup de côtes et
le profil de la course était assez difficile
et faisait peur à plusieurs coureurs. Ce
type de parcours ne m’avantage pas,
puisque je suis une sprinteuse et je ne
m’entraine pas du tout pour ce genre de
course. Étonnamment, je me suis très
bien débrouillée, même que j’étais l’une
des plus fortes dans les montées. Bref, la
course s’est très bien déroulée! J’étais
toujours à l’avant dans chaque montée
et je ne forçais pas du tout. Je regardais
les autres autour de moi, je les entendais
respirer et je voyais qu’elles étaient en
difficulté à plusieurs reprises. C’est à ce
moment que je me suis dit que j’avais les
jambes pour gagner la course. À la der-
nière des plus dures montées, j’ai créé
une séparation avec le peloton et nous
étions trois en tête. Malheureusement,
j’ai fait une erreur tactique qui m’a
couté cher. Les deux autres filles se sont
détachées de moi et j’ai dû les chasser
pendant longtemps. J’étais seule, alors
c’était très difficile et leur avance aug-
mentait. J’ai donc décidé de retourner
dans le peloton. Il restait environ 15 km
à faire. Nous étions alors 7 dans le

      
     

       
       

    
       

        
      
     
     
      

       
 
     
       

     
      
     

      
        

       
      
     

      
       
        

       
      
     

       
     

        
    

      
      

       
 
       
       
     

    
       
    
     
      
      
        

       
    

      
     
    
      

     
    

        
      

      
     
       

    
       

      
     

       
    

     

Le sport, c’est amusant!

La vérité se cache
dans la bouche de qui?
Alisson Lévesque

Encore une fois cet été le club Adomédia revient au
Journal des citoyens. Une expérience unique qui, pour
l’espace d’un été, laisse à nos jeunes le temps de s’ex-
primer un peu dans ce monde si vaste. Quel beau projet
que celui d’amener cette nouvelle génération à s’inté-
resser à sa communauté. Car après tout, le Journal
appartient à tous ses lecteurs, et cette jeunesse d’au-
jourd’hui ce sont les adultes de demain. 

Un sprint d'été   


