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Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 juin 2019, le con
nicipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformém
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le projet d
ment suivant :

Projjet de règlement no 601-62
Règlement amendant le règlement de zonage no 601, tel qu’
(Ajjouts de certains usages de la classe « service pétrolier » zone
intersection boulevard du Curé-Labelle et de la rue Mozart)

Ce règlement vise à :
1. Ajjouter certains usages commerciaux de la classe d’usage « C5
pétrolier » comme usages autorisés dans la zone C-278 et d’y
les normes correspondantes;
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AASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATT
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2. Assujettir les dispositions particulières sur les usages multiples
jets intégrés et le règlement sur les PIIA, à la classe d’usage «
vice pétrolier » autorisée dans la zone C-278;

3. Prescrire des dispositions particulières visant le contingentem
usages commerciaux de la classe d’usage « C5 Service pétrolie
la zone C-278.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbatio
rendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 2 juille
à 19 h à la salle Saint-François-Xavier, située au 994, rue Prin
Prévost. Ladite assemblée sera tenue par le Conseil sous la présid
monsieur le maire.

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

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce prem
jet de règlement à l’hôtel de ville de Prévost, situé au 2870, boule
Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.

Vooici la zone concernée et les zones contiguës visées par le premier p
règlement 601-62 :
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La description ou l’i
au bureau de la mu

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR
(2019).

Guillaume Laurin-Taillefeer, avoca
Greffier
Tél. (450) 224-8888, poste 6227
F (450) 224 8323

        
         
          
        

              
            

           
  

    
         

            
        

    
          
           

  
         

              
       

       
           

  

       

           
            

           
  

            
          

      

         
             

      

             
  

      
    

            

  
 

    
  

 

     

llustration peut être consultée
nicipalité.
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Fax. (450) 224-8323
grefffe@ville.prevost.qc.ca Il nous arrive trop souvent

depuis quelques années d’enten-
dre dire d’une œuvre, d’un
artiste, d’un film, d’un livre qu’il
nous sort de notre zone de
confort. Avec L’heureux naufrage,
rien de tout cela. Dieu merci !

Au contraire, le film nous
amène doucement au cœur de
notre vie, de nos pensées, de nos
croyances, de nos valeurs. Un
voyage apaisant ponctué de
témoignages inspirants sur la
quête de sens dans une société qui

n’en a peut-être plus. Ou moins
qu’avant… 
Vous étiez 58, justement.
Attentifs aux propos des auteurs
venus présenter leur film et
échanger avec nous après la pro-
jection. Guillaume Tremblay,
réalisateur et Xavie Jean-
Bourgeault, productrice. Un
couple, une recherche de sens
partagée, un film qui s’est
construit au fil des rencontres,
un film d’auteur !
Nous étions 58, justement.
Écoutant et regardant L’heureux
naufrage. Discutant avec
Guillaume et Xavie. Un long
moment. Le temps de vivre
notre humanité. Un moment
d’éternité!
Et en sortant de l’église, soudai-
nement, champ libre… 
Références : Ovizion.ca pour y
retrouver les auteurs et des rensei-
gnements sur le film

Denys Duchesne

Ils étaient 58. Attentifs, en silence, écoutant et regar-
dant L’heureux naufrage, un film documentaire sur le
vide de la société post chrétienne présenté le vendredi
24 mai dernier en soirée, à la salle Saint-François-
Xavier de Prévost. 

Le film L’heureux naufrage

Apaisant! Inspirant! Libre! 

Guillaume Tremblay, réalisateur et Xavie Jean-Bourgeault, productrice

4500$ en bourses aux
jeunes athlètes
Lors de la troisième édition du Gala
d’excellence des jeunes athlètes de
Prévost, la Ville, en collaboration
avec le Club Optimiste, le IGA Piché
et la Caisse Desjardins, a remis 29
bourses à de jeunes sportifs issus de
diverses disciplines.
« Le sport permet aux jeunes

Prévostois (es) de faire briller leur
ville de par leurs performances excep-
tionnelles », souligne Paul Germain,
maire de Prévost. « Ce sont des jeunes
qui permettent une vitalité au sein de
notre communauté et qui sont des
modèles de détermination pour les
autres citoyens », précise Jean-
François Coulombe, directeur au
Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire à Prévost.

Grande fête d’ouverture
pour le Marché 
Les marchés d’ici, en collaboration
avec la Ville de Prévost, sont fiers de
lancer la saison 2019 lors d’une
grande fête le samedi 22 juin, de 9 h
à 13 h 30. Au menu : maquillage,
animation et activités pour tous.

L’événement se tiendra sur la rue de
la Traverse au coin de la rue de la
Station. Les Marchés auront lieu les
samedis jusqu’au 28 septembre.
Vingt producteurs locaux et régio-
naux seront à la Gare pour offrir une
grande variété de produits.

Stationnements et
électrification de la
flotte
La Ville de Prévost a récemment
dévoilé sa carte de stationnements
incitatifs, en plus d’annoncer l’acqui-
sition de véhicules électriques et
hybrides. 17 stationnements sont
mis à la disposition des citoyens. En
plus de désengorger certains station-
nements comme celui de la gare de
Prévost, la Ville propose de nouveaux
espaces à des endroits stratégiques.
«C’est un engagement que nous
avions depuis notre arrivée en poste
et nous sommes très fiers de lancer le
tout juste à temps pour la saison esti-
vale; ce n’est qu’un début », précise
Joey Leckman, conseiller. En plus de
ces actions, la Ville propose un projet
pilote de navette dans le cadre de la
fête nationale du 24 juin prochain.

En partenariat avec le IGA, elle
offrira un stationnement complé-
mentaire le jour de la Saint-Jean. 
Avec le Virage Vert, Prévost

annonce par ailleurs l’acquisition de
deux véhicules électriques et d’un
véhicule hybride. Dans le but de
poursuivre l’électrification des véhi-
cules municipaux, une étude d’opti-
misation de la flotte actuelle est
en cours.

Mini-conseil de la ville
de Prévost
Dans le cadre de la Semaine des
municipalités, avait lieu lundi soir
dernier la 8e édition du Mini-conseil
de la Ville de Prévost. Cette initiative
s’inscrit dans un mouvement pour
faire une place aux jeunes afin qu’ils
se sentent impliqués dans leur muni-
cipalité. Pour la création du Mini-
conseil, les élèves des trois écoles de
Prévost ont été invités à soumettre
deux projets qu’ils jugeaient perti-
nent de développer dans la Ville.
Neuf de ces jeunes ont été sélection-
nés et ont occupé les postes de mai-
resse, conseillers, directrice générale
et greffier.

Les p’tites nouvelles de Prévost

Lors de la troisième édition du Gala d’excellence des jeunes athlètes de Prévost, la Ville, en collaboration avec le Club Optimiste, le IGA Piché et la Caisse
Desjardins, a remis 29 bourses à de jeunes sportifs issus de diverses disciplines.

Arrêtez d’y penser !
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