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Procès-verbal des délibérations du
Conseil de la Ville de Prévost
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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE PRÉVOST

SÉANCE DE CONSULTATION PUBLIQ UE
Procès-verbal de l'assembl ée de consultation publique du conseil
municipal de la Ville de Prévost, tenue à l'H ôtel de Ville, située au 2870,
boulevard du Cur é- Labelle à Prévost, le 2 1 octobre 20 13 à 19 h 30.
SONT PRÉSENTS :
M. Germain Richer, maire
M. Gaétan Bordeleau, conseiller
M. Jean-Pi erre Joubert, conseiller
M. Claude Leroux, conseiller
Mme Brigitte Paquette, conseillère
EST ABSENT :
M. Stéphane Parent, conse iller
ÉGA LEMENT
PRÉSENTS :

Me Laurent Laberge, greffier
Monsieur Éric Gélinas, directeur de l'urbanisme

Le poste de conseiller du district numéro 3 est vacant.
Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Germain
Richer, maire, le tout en conformité avec les dispositions de la Loi sur les
cités el villes (L.R.Q., c. C- 19).

Point 1
19365- 10- 13

LECT UR E ET ADO J'TI ON DE L'ORD R E DU ,JOU R
11 est proposé par monsieur Gaétan Bordeleau
Appuyé par monsieur Claude Leroux
ET IL EST RÉSOLU QUE l' ordre du jour de la présente assemblée de
consultation publique soit et est adop té.
Pour:
Contre:

4
0

ADOPTÉE À L'UNAN IMITÉ
ASSEM BLÉE PUBLIOUE POUR FINS DE CONSULTATION
La présente consiste à la tenue d'une assemblée pub lique pour fins de
consultation sur les projets de règlement suivants:

>-

Amende ment a u règlem ent de zonage n" 60 J,.tel q u ' ame ndé, afin
d'effectuer les mnditlcations suivantes :
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1. Interdi re -les usages accessoires à l'habitation et l' entreposage
extérieu r dans la zone H-2GO;

2. Créer des dispositions particulières à la zo ne H-2GO afin d ' y
interdire certains bâtiments et co nstructions accessoires ainsi
qu ' interdi re l' entreposage et le stationnement de vé hicu les
récréatifs .
)0-

A mend em en t au r èglement 607, tel qu'amend é, sur les plans
d'implantation et d 'intég rntion arc hitect urale, afin d 'effectuer les
modification s suiva ntes :
1. Transférer le conte nu du chapi tre 9 dans un nouveau chapitre 10;
2. Créer un no uveau chapitre 9, y définir les travaux ass ujettis, le
co ntenu d' une de mande, les objectifs et critères à respecter et
ass ujettir la zone 1-I-2GOce nouveau chap itre.

PROJ ET DE RÈGLEM ENT 601-24
Mo nsieur Éric G élinas, directeur de l' urbani sm e, exp lique le projet de
règ leme nt GO 1-24, ame nda nt le règ leme nt de zonage n" GO 1, tel
qu'ame ndé, et mentionn e les conséq uences de son ado ption.

PROJ ET DE RÈGLEM ENT 607-3
Monsièur Éric Gé linas , directeur de l' urban isme, explique le proj et de
règ leme nt G07-3, ame nda nt le règ leme nt sur les plans d 'impl antation et
d'intégration architectu rale n" G07, tel qu'amendé, et mentionne les
co nséquences de son adoption .

QUESTIONS SUR LES PROJETS DE RÈGLEMENT GO I-24 ct 607-3
Monsieur Guy Boulay :

La hauteur des haies ne fait pas le consensus au
niveau du comité ad hoc. Nous avons consulté
les copropriétaires, de porte en porte, et il y avait
3 choix de réponse. La hauteur des haies est un
compromis entre deux objectifs. L' intimité vs la
possibilité de voir l' environnement qui nous
entoure. En fonction dcs margcs et de la
topographie du terrain, il faut moduler la nonne.
Nous avons effectué un sondage non scientifique
et nous avons obtenu 28 réponses sur 30, soit:
);- 2 rn ; 21 réponses
);- 2,5 rn ; 6 réponses
);- 3 m ; 5 réponses
Les gens avaient la possibilité de cocher
2 réponses et 50 % des gens ont coché la case à
l'effet qu' ils ne veulent pas de haies. Il y a
27 terrains qui ne sont pas encore vendus. Il
serait logique de penser que les futurs acheteurs
auraient fait les mêmes choix que les résidents
actuels.
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Mo nsieur Jacques Dumai s :

Commenta ire à l'effet que les 28 terrains non
vendus devraient être inclu s dan s le sondage
effectué.

Madame Monique Riendeau :

Commentai re à l' effet q u'il y a 21 propriétaires
en faveur d u 2 mètre s et qu'i l ne faut pas oublier
Ics futur s acheteurs.

Mons ieur Normand Bélange r: Monsieur dé sire savoi r si au nivea u des haies
latérales, c 'est limité à la deva nture de la maison.
Il suggère que les haies ava nt (e n co ur ava nt)
soie nt interdites.
Madame Lo uise Laportc :

Commentaire à l' effet q ue lors de la séa nce de
juillet, il a été me ntio nné que les haies dc cèdre
respecteraient la rég lementat ion municipale.

Monsie ur Paul-Émilc Ca rrière : Commentaire à l' effet que la hau teur des haies de
cèd re est importan te ca r les terrains so nt petits et
si la ha ie est large et qu ' on les autori se très
hautes, on perd ra la largeu r des terrains. Il faut
penser large ur. Il ' doit y avoi r un rapp ort
haut cur/largeur. Les ge ns qui s' installcnt ici
veulent un environnement qui n'est pas un

enc los, alo rs si on permet de telles haies, o n se
sentira étouffés et les mai sons auront l' air encore
plus collées les unes su r les autres .
En cc q ui concerne le so ndage, c'est une façon
d'avoir l'avis des résidents et le con seil doit le
prendre en con sidération . Si la Ville doute dc la
fiabilité du so ndage, que les gens Ic signent et le
dép osen t à l' hôtel de ville. Le promoteur est
copropriéta ire de certains terrai ns, il ne peut pas
avoi r 60 % de s vo ies avant 3 ans et 25 % après 3
ans, car c'est le co de civ il qui prévoit ça ( 1052
CCQ).
Monsieur Sy lvain Laliberté :

Monsieu r mentio nne qu 'i l est déplorable que l'on
passe tant de temps à rég ler les prob lèmes d u
secteur et qu ' on finit par discut er de la hauteur
de s haies, étant donné qu ' en ju illet il ava it été
voté à 96 % que la hauteur des haies soit ce lle
qui s'appliq ue à la réglementat ion municipa le.
Monsieu r désire que le dossier so it enfin clair ct
qu ' on passe à autre chose que la question des
haies de cèdre; le mandat princip al étant de
rég ler le problème de s titres .

Monsie ur Pierre Arsena ult :

Commentaire à l' effet qu e dan s la zo ne H-260, il
ya 57 lots qui sont cadas trés et que ce n'est pas
parce que la hauteur maxim um perm ise est de
2,5 m qu e toutes les haies seront à 2,5 m.
M onsieur mentionne que l' opinion de monsieur

Tai llo n devra it être prise en compte et q ue si on
est trop sévère su r les restrictions, o n fera peur
aux futurs ac heteurs. Il faut être logique et
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accepter

Ics

inconvénients

normaux

du

vois mage. Concernant la réunion du 17 j uillet

dernier, monsieur Arsenault fait la lecture et
dépose le compte-rendu de cette réunion.
Monsieur Gilles Poirier :

Question concernant les dispositions susceptibles
d'ap probation référendaire. Monsieur désire
savoir quel est le processus .futur pour faire
changer la réglementation. Il se questionne à
savoir si la demande peut venir d'un citoyen ou
d'un groupe de citoyens.

Monsieur Sylvain Laliberté :

Monsieur désire savoir si on met en place un
PliA, ce qu' il adviendra du conseil
d' administration de la copropriété et qu'est-ce
qu'il va générer. Le but du PliA est de faire les
plaintes directement à la Ville plutôt qu'entre
voisins et ainsi d'éviter les conllits. Monsieur se
demande si la Ville dira au CA qu'à partir d' un
ce rtai n moment, il n' aura plus à s'occuper de ce
qui est dans le règlement et que c'est la ville qui
s'e n occupera à la place du CA.

Madame Marie-Reine Forget: Madame désire savoir ce que la Ville permettait
avant et qu' elle ne permettra plus maintenant
dans la zone 1-1-260, comme l'entreposage
extérieur. Par exemple, pour des meubles de
patio. Elle se questionne sur ce que veut dire
l'expression « entreposage extérieur ».
Monsieur Normand Bélanger : Commentaire à l' effet qu'il faut considérer qu' en
ayant fait le choix de vivre dans ce projet, on a
fait le choix de vivre en communauté. Qu'avec la
venue du PliA, le CA transfère le rôle de policier
à la Ville. Le rôle du CA est d' entendre et de
repr ésent er les copropriétaires auprès de la Ville
et le milieu civil. C' est un lieu de consensus.
Monsieur Gilles Poirier :

Dans la copie préliminaire du règlement 601 -24,
on parlait de 2 mètres pour les haies de cèdre et
non de 2,5 mètres. Monsieur désire savoir
comment on en est venus à changer cette norme
dans le projet qui fut soumis.

Monsieur Paul-Émile Carrière : Monsieur d ésire savoir si l'a ssemblée générale
de la copropriété peut réduire la norme de la
ville. Est-ce qu' on peut être plus restrictif dans
les règlements de copropriété que dans les
règlements de la ville. Si la décision de
l'assemblée générale des Villas étaii plus
restrictive que celle de la ville, serait-ce valide?
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Point 2
19366-10-13

LEVÉ E DE L'ASSEMBL ÉE DE CONSU LTATI ON PUBLIQUE

Il est pro posé par madame Brigitte Paquette
Appuyé par monsieur Jean-Pierre Joubert
ET IL EST RÉSOLU QUE la présente asse mblée de consultatio n publique
soit et est levée à 20 h 58.
Pour ;
Contre;

4
0

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Je donne mon assentiment et j'appose ma signature aux résoluti ons
num é os 19365-1 0-13 et 19366-10-13 contenues dans ce procès-verbal.

<>
Germa'
Maire

Je, soussigné, certifi e que chacune des résol utions numéros 19365-10-13
et 19366-10-13, consignées au présent procès-verbal a été adoptée lors de
l' assemblé d consultation publique tenue le 21 octobre 20 13.
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