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2. Demande de participation à un référendum

Une demande peut parvenir de la zone visée ou des
zones contiguës suivantes :

3. 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
vendredi 29 novembre 2013 à 16 h 30;

• Être signée par au moins 12 personnes inté-
ressées, de la zone d’où elle provient.

4. 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 de bureau.

5. Absence de demandes

Toutes les dispositions du second projet 601-23 qui
n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pour-
ront être incluses dans des règlements qui n’auront pas
à être approuvés par les personnes habiles à voter.

6. Consultation du projet

Le second projet de règlement 601-23 peut être
consulté au Service du greffe de la Ville de Prévost
situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE
NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE (2013).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

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 601-23 tenue le 7 août
2013, le conseil municipal de la Ville de Prévost a
adopté, sans changement, le second projet de règle-
ment 601-23, lors de sa séance ordinaire tenue le 11
novembre 2013.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent
faire l’objet de demandes de la part des personnes in-
téressées, afin qu’un règlement qui les contiennent soit
soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités.

Second projet de règlement numéro 601-23 inti-
tulé :

«Amendement au règlement de zonage 601, tel
qu’amendé» (Agrandissement de la zone H-222)

Le règlement projeté vise à amender le règlement 601
« Zonage » de façon à y apporter les modifications sui-
vantes :
1. Agrandir la zone H-222 à même la zone C-226, y

ajouter les habitations bifamiliale et trifamiliale iso-
lées comme usages autorisés et y prescrire les
normes correspondantes;

2. Modifier la hauteur maximale du plancher du rez-
de-chaussée pour les habitations bifamiliale, trifa-
miliale et multifamiliale;

3. Apporter certaines corrections et ajouts au chapitre
8 concernant la numérotation des articles, le rem-
placement des arbres coupés et les quais.

Situation actuelle - Zones H-222
(En gris)

Modification proposée - Zones H-222
(En gris)

ZONE VISÉE : C-226

ZONES CONTIGÜES : H-222, H-225,
REC-227

1. Objet du projet et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règle-
ment numéro 601-24 tenue le 21 octobre 2013, le conseil municipal de la
Ville de Prévost a adopté, avec changements, le second projet de règle-
ment 601-24, lors de sa séance ordinaire tenue le 11 novembre 2013.
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
contiennent soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités.
Second projet de règlement numéro 601-24 intitulé :
«Amendement au règlement de zonage 601, tel qu’amendé» (Secteur
des Villas)
Le règlement projeté vise à amender le règlement 601 « Zonage » de façon
à y apporter les modifications suivantes :
1. Interdire les usages accessoires à l’habitation et l’entreposage extérieur
dans la zone H-260;

2. Créer des dispositions particulières à la zone H-260 afin d’y interdire
certains bâtiments et constructions accessoires ainsi qu’interdire l’en-
treposage et le stationnement de véhicules récréatifs.

2. Objet du projet et demande de participation à un référendum
Une demande peut parvenir de la zone visée ou des zones contiguës sui-
vantes :

3. 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 vendredi 29 no-
vembre 2013 à 16 h 30;

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées, de la zone
d’où elle provient.

4. 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 de bureau.

5. Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet 601-24 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 habiles à voter.

6. Consultation du projet
Le second projet de règlement 601-24 peut être consulté au Service du
greffe de la Ville de Prévost situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE
TREIZE (2013).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

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

AVIS PUBLIC   

ZONE VISÉE :
H-260
• Rue du Clos-du-Cellier • Rue du Clos-Saint-Urbain

ZONES CONTIGÜES :
H-260
• Rue du Clos-Saint-Urbain,
projet intégré multilogement

H-263
• Rue du Clos-des-Artisans
• Rue du Clos-des-Capucins
• Rue du Clos-Chaumont
• Rue du Clos-Fourtet
• Rue du Clos-Frantin
• Rue du Clos-de-Giron
• Rue du Clos-du-Marquis
• Rue du Clos-Micot

• Rue du Clos-des-Mûres
• Rue du Clos-de-Paulilles
• Rue du Clos-des-Réas
• Rue du Clos-du-Roi
• Rue du Clos-Toumalin 
• Rue du Clos-Vougeot
H-408
• Zone située au nord des zones
H-260 et H-263

REC-401
• Parc linéaire Le P’tit Train du
Nord

Agent José Caron 

Cette année encore, la
Sûreté du Québec rappelle
aux automobilistes que les
pneus d’hiver sont obliga-
toires pour circuler sur les
routes du Québec. 
Les policiers seront aux aguets. Les

propriétaires de véhicules non-
conformes au règlement s’expose-
ront à une amende de plus de 200$.

En terminant, sachez que des
pneus d’hiver de qualité et en bon
état ne sont pas une garantie contre
les accidents. Vous avez aussi une
partie importante de responsabilité
en adaptant votre conduite aux
conditions climatiques et routières.
Donc, roulez moins vite lorsque les
conditions l’exigent et gardez vos
distances avec les autres véhicules.

Pour toute information sur le
règlement sur l’utilisation de pneus
conçus spécifiquement pour la
conduite hivernale du Code
de la sécurité routière, consultez
le site Web de la SAAQ au :
www.saaq.gouv.qc.ca/securite_rou-
tiere/vehicules_technologies/pneus/ind
ex.php

De bons pneus pour
un hiver sécuritaire


