
Chute des prix de l'essence 
Lisez jusqu'au bout, cela pourrait être intéressant ! 
Note: Même si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez distri-

buer le message suivant à vos amis. 

Pour une guerre des prix intelligente contre les pétro-
lières.
On dit que le prix de l'essence va bientôt atteindre les 90 cents

le litre. Vous voulez que les prix baissent ? 
Nous avons besoin de prendre des actions, conjointement et

solidairement. Quelqu'un a suggéré une idée géniale, qui est
beaucoup plus sensée que celle où on nous demandait de ne pas
acheter de l'essence telle journée, en avril ou mai dernier. 
Les pétrolières ont bien ri de cette démarche parce qu'elles

savaient que nous ne pourrions pas continuer à NOUS faire du
mal en refusant systématiquement d'acheter de l'essence: c'était
beaucoup plus un embêtement pour nous qu'un problème pour
elles. 
Mais la proposition suivante pourrait s'avérer d'une efficacité

redoutable pour autant qu'on l'applique de façon rigoureuse. 
Prenez le temps de lire ce message au complet et joignez-vous à

nous! 
Vous croyez probablement que de l'essence aux environs de

58,9 cents le litre est une très bonne affaire. Nous aussi! 
Elle oscille plutôt actuellement aux alentours de 80 cents le litre.

Puisque les pétrolières et l'OPEP nous ont conditionnés à croire
qu'un prix variant entre 70,9 et 75,9 cents est une très bonne affai-
re, nous devons mener des actions résolues pour leur montrer
que ce sont les acheteurs et non les vendeurs qui contrôlent le
marché. 
Avec le prix de l'essence qui grimpe à chaque jour, nous, les

consommateurs, devons prendre action. 
La seule façon de voir le prix de l'essence chuter est de frapper

le portefeuille des pétrolières en n'achetant pas leur essence, mais
sans NOUS faire du mal. 
Parce que nous avons besoin de nos voitures, nous ne pouvons

certainement pas arrêter d'acheter de l'essence. 
Toutefois, nous pouvons créer un impact réel sur le marché de

l'essence si nous agissons tous ensemble dans cette guerre des
prix. 
Voici ce qui nous est proposé : D'ICI LA FIN DE CETTE ANNÉE,

N'ACHETONS PAS UNE GOUTTE D'ESSENCE DES DEUX PLUS
IMPORTANTES COMPAGNIES PÉTROLIÈRES (qui ne font plus
qu'une maintenant), SHELL et ESSO. 
Si elles ne vendent pas d'essence, elles seront obligées de rédui-

re leurs prix. 
Si elles réduisent leurs prix, les autres compagnies devront les

suivre. 
Mais pour créer un impact, nous devons joindre littéralement

des millions de clients de SHELL et ESSO. 
Voici le moyen d'y arriver. 
Ce message a été envoyé à une trentaine de personnes. Si cha-

cune de ces personnes le transmet à environ une dizaine de ses
connaissances (30 X 10=300), que celles-ci font la même chose
(300 X 10=3000), et ainsi de suite, par le temps que ce message
en soit rendu à sa septième génération, nous aurons atteint plus
de TRENTE MILLIONS de consommateurs ! 
Tout ce que vous avez à faire c'est d'envoyer, dès aujourd'hui, ce

message à 10 personnes en leur demandant de faire la même
chose à leur tour. C'est tout. 
En observant cette règle simple, on pourrait, en huit jours, sensi-

biliser pas moins de 300 millions de personnes ! 
L'union fait la force, non? Agissons donc ensemble pour faire la

différence! 
Si vous croyez pouvoir faire une différence sur le prix de l'es-

sence, veuillez passer ce message à vos connaissances. 
ON N'A RIEN À PERDRE À ESSAYER ! QU'EN PENSEZ-VOUS ? 
Ceci n'est pas une pétition. 
Ceci n'est pas un « faites un vœu et espérez longtemps ». 
Ceci est une idée que je trouve potentiellement intelligente. 
Faites-en ce que bon vous semble ! 

Jacques Renaud,
directeur technique/ Coordonnateur qualité et environnement 
Courriel: jacques.renaud@quebecorworld.com

N.D.L.R: Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion. Faites-nous par-
venir les textes les plus intelligents pour que nous puissions les faire connaître aux personnes
non-branchées. jdeprevost@yahoo.ca

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

1. Objet des projets et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 3 février 2003 sur le projet de règlement numéro 310-57, le Conseil de
la Ville de Prévost a adopté le second projet de règlement, décrit ci-dessous, lors de sa séance régulière du 10 février 2003.
Ce second projet de règlement modifie le règlement de zonage numéro 310 et contient des dispositions 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 310-57-1 intitulé :
«Amendement règlement de zonage 310 tel qu’amendé (Habitation multifamiliale / secteur Terrasse des Pins - Agrandissement
de la zone H-209 / secteur Domaine des Patriarches - Annulation de la zone P-351 / intersection rue Principale et boulevard du
Curé-Labelle - Superficie logement d’appoint) »
Ce règlement a pour objet de :
a) créer la nouvelle zone H-247 et y autoriser les usages habitations unifamiliales, multiplex et multifamiliales;
b) créer la nouvelle zone H-248 et y autoriser les usages habitations unifamiliales;
c) agrandir la zone H-209 à même la zone H-236 de façon à y inclure une partie des lots originaires 327 et 330;
d) annuler la zone P-351 pour agrandir la zone H-352;
e) modifier la superficie autorisée pour un logement d’appoint pour la famille;
Une demande relative à ces dispositions peut parvenir des zones visées H-204, H-209, H-236, P-351, H-352 et des zones contiguës
P-205, I-208, H-232, P-354, H-207, H-112, R-210, C-229, C-302, H-305, H-306, H-349, C-357, P-403, H-404, à la condition qu’une
demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
Les dispositions mentionnées au paragraphe précédent sont réputées constituer des dispositions distinctes s’appliquant particuliè-
rement aux zones mentionnées.  Une telle demande vise à ce que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à l’approba-
tion des personnes habilitées à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où provient une deman-
de valide à l’égard de la disposition.
Les zones concernées par ce second projet de règlement sont :
Zone visée :
Zone H-204 : Cette zone correspond aux terrains situés dans le quadrilatère formé des rues Richer, Curé-Papineau, Forget et le parc
linéaire « Le p'tit train du Nord».
Zones contiguës :
Zone P-205 : Cette zone correspond à la station de pompage du chemin du Lac-Écho.
Zone I-208 : Cette zone correspond aux terrains de la scierie PBF.
Zone H-232 : Cette zone correspond à la Terrasse des Pins. Elle inclut en entier ou en partie les rues Allaire, Gariépy, Danis, Labonté,
du Parc, Trudeau, Richer, Thibault, Guindon, Lauzon, Ouellette, Brière, Vendette et Curé-Papineau.
Zone P-354 : Cette zone correspond au parc linéaire « Le P’tit Train du Nord».
Zones visées :
Zone H-209 : Cette zone correspond au Domaine des Patriarches.  Cette zone inclut en entier ou en partie les rues des Frangins, des
Patriarches, du Monarque, des Gaillards, des Anciens, des Nobles, des Gouverneurs, montée du Terroir, de la Sucrerie, chemin de
l'Héritage, des Gamins, des Bolets, du Patrimoine, des Trilles, montée des Sources, du Terroir, du Mas, de la Souvenance et de la
Sucrerie.
Zone H-236 : Cette zone comprend les terrains situés entre les terrains de la scierie PBF et le Domaine des Patriarches.
Zones contiguës :
Zone H-207 : Cette zone comprend les terrains adjacents aux rues des Montagnards, Normand, Contant, Perreault, Derouin,
Marchand et Lyrette.
Zone I-208 : Cette zone correspond aux terrains de la scierie PBF.
Zone H-112 : Cette zone se situe en bordure du chemin du Lac-Écho et inclut les rues Monette, de la Voie-du-Bois, Gérard-Cloutier,
Edmond, Yves et Brosseau.
Zone R-210 : Cette zone comprend les terrains situés entre la ligne de transmission électrique et la limite des municipalités de
St-Hippolyte, Ste-Sophie, Lafontaine. Elle s’étend du lot originaire 315 au lot originaire 323.
Zone C-229 : Cette zone est adjacente au boulevard du Curé-Labelle entre les rues des Frangins et Leblanc. 
Zone P-354 : Cette zone correspond au parc linéaire " Le P’tit Train du Nord ".
Zones visées :
Zone P-351 : Cette zone correspond au terrain situé à l'intersection ouest de la rue Principale et du boulevard du Curé-Labelle et
qui s’étend jusqu'à la Rivière du Nord.
Zone H-352 : Cette zone comprend les terrains situés de part et d’autre de la rue Principale entre la rue de la Station et le boule-
vard du Curé-Labelle.
Zones contiguës :
Zone C-302 : Cette zone comprend les terrains adjacents au côté ouest du boulevard du Curé-Labelle, entre les rues du Nord et
Principale.
Zone H-305 : Cette zone comprend les terrains situés de part et d'autre de la rue du Nord près de l'intersection de la rue Paquin et
les terrains situés de part et d'autre de la rue Paquin.
Zone H-306 : Cette zone comprend les terrains situés de part et d’autre de la rue de la Station entre le boulevard du Curé-Labelle
et la rue Principale.
Zone H-349 : Cette zone comprend les terrains situés de part et d’autre de la rue Principale entre la rue de la Station et la rue Shaw.
Zone C-357 : Cette zone est adjacente au côté ouest du boulevard du Curé-Labelle, entre la rue du Nord et la rue Principale.
Zone P-403 : Cette zone correspond au terrain situé entre le boulevard du Curé-Labelle et la rivière du Nord et entre les rues
Principale et Louis-Morin.
Zone H-404 : Cette zone inclut en entier ou en partie les rues Louis-Morin, Millette, Victor, Chalifoux, Prévost et Morin.
L’illustration des zones visées et le résumé du projet peuvent être consultés au service du greffe 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 provient et le numéro du règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 3 mars 2003;
• Être signée par au moins 12 personnes 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 projet 310-55-1 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 310-57-1 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 21 février 2003
Laurent Laberge, avocat – Greffier adjoint

Avis public
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