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Sachez que nous sommes toujours
soucieux de répondre efficacement
aux divers besoins que vous nous
exprimez.

Cependant, tout en voulant main-
tenir la qualité des services en pas-
torale,  nous sommes actuellement
préoccupés devant la détérioration
des bâtiments : église et presbytère
(à St-François-Xavier, plus précisé-
ment). Des mesures urgentes
doivent être prises pour éviter l’irré-
parable.

Faites nous parvenir votre contri-
bution de membre dès que possible. 

Pourquoi payer ma «DÎME»?
Parce que…

•Par mon baptême dans l’église

catholique, je suis membre à part
entière.

•Je veux avoir un lieu dans ma
localité pour répondre à mes
besoins spirituels et célébrer les
moments importants de ma vie :
pour moi, mes enfants et mes
petits-enfants… (baptêmes, funé-
railles, mariage, initiation à la vie
chrétienne)

Je veux m’engager dans la fraterni-
té et la solidarité à bâtir un monde
meilleur et plus harmonieux. 

Bilan annuel 2003
Saint-François-Xavier
Revenus : 137 569 $
Dépenses : 133 668 $

Sainte-Anne-des-Lacs : (déficitaire)
Revenus : 57 628 $
Dépenses : 59 444 $

Et c’est combien, la DÎME?
Tout en respectant les capacités

financières de chacun, le montant
suivant est suggéré par le diocèse
de Saint-Jérôme :
•4 $ par tranche de 1,000 $ du reve-

nu annuel net (familial).
Exemple : Un revenu annuel de

20 000 $ équivaut à une dîme de
80$, soit 22 sous par jour.

Une lettre vous parviendra par la
poste. Ensuite, vous faites parvenir
votre chèque à votre paroisse res-
pective.
P.S. Toute personne baptisée de 18
ans et plus, ayant des revenus, est
invitée à payer sa dîme. Et chacun
de vous peut aussi ajouter un mon-
tant de contribution volontaire ou
un don en supplément.  Merci à
l’avance.

Campagne annuelle de financement de la Paroisse

Avez-vous versé votre « DÎME »
ou contribution volontaire ?
Un mot de l’équipe pastorale et des conseils de Fabrique

Chers paroissiens et paroissiennes, un merci sincère
à vous tous et toutes pour votre participation à notre
campagne annuelle de la « dîme » ou contribution
volontaire.

Samedi 5 juin, au Marché aux Puces

Jardins en fête

Au programme de la journée

Échange de plantes vivaces :
Apportez vos plantes bien identi-
fiées entre 9h et 11h et vous obtien-
drez un bon qui vous permettra de
choisir une autre  plante parmi la
sélection reçue et ce  à compter de
11h15.

Exposition : Des fontaines de Rock
Lanthier, artiste de Prévost.

Informations : Réponses à vos ques-
tions sur le compostage, la nouvelle
réglementation sur les pesticides, et
le jardinage.

Causeries : Qu’est-ce que l’hydro-
gel ?

Sauvegarde des lacs : Un arbre pour
votre enfant, offert gracieusement
par Les Jeunes Planteurs d’Arbres
avec des conseils de plantation. L’an
passé 500 petits arbres ont été remis
à nos visiteurs. 

Un rappel
La dernière conférence de la sai-

son 2003-2004 de notre société sera
présentée mercredi, le 26 mai à
19h15 à l’école Val-des-Monts. Le
conférencier invité, monsieur
Stephan Sobkowiak, architecte pay-
sager et ornithologue, nous parlera
de comment aménager son jardin
pour attirer les oiseaux.

Florence Frigon

La Société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost invite
tous les amateurs de jardinage à une rencontre où vous
pourrez améliorer vos connaissances et acquérir quelques
produits horticoles.

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 526

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA
FONDATION ET LE PAVAGE DU CHEMIN FÉLIX-LECLERC ET DE LA
RUE MOREAU ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 400000$
NÉCESSAIRE À CETTE FIN
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de l’ensemble de la Ville de Prévost.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance tenue le 10 mai 2004, le Conseil a adopté le règle-
ment numéro 526, intitulé : " Règlement décrétant des travaux de
réfection de la fondation et le pavage du chemin Félix-Leclerc et
de la rue Moreau et autorisant un emprunt de 400000$ nécessai-
re à cette fin ".
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de la Ville de Prévost, peuvent demander que le règlement
526 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom,
adresse et qualité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert
à cette fin.
L’objet de ce règlement est de décréter des travaux de réfection de la
fondation et le pavage du chemin Félix-Leclerc et de la rue Moreau.  Ce
règlement nécessitant un emprunt de 400 000 $ comprend les clauses
de taxation suivantes : 50 % des coûts du règlement seront répartis
selon l’évaluation de l’ensemble des immeubles imposables de la Ville et
le solde du règlement sera réparti à 37 % au bassin selon une superfi-
cie maximale et 13 % aux riverains selon l’étendue en front.  Le terme
de cet emprunt sera de 15 ans.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit
présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son
passeport canadien, conformément à la Loi
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 31 mai
2004, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle
à Prévost.
Le nombre de demandes requis pour que le règlement 526 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de cinq cent (500). Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 526 sera réputé approuvé par les per-
sonnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que pos-
sible à la fin de la période d’enregistrement en la salle du conseil de la
Mairie de Prévost sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie, sise au 2870
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, durant les heures ordinaires de
bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h
30 et pendant les heures d’enregistrement.
" CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
LA VILLE DE PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 10 mai 2004, n’est frappée d’aucune incapa-

cité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.E.R.M) et remplit les condi-
tions suivantes : 
- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;
- Être majeur et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cura-
telle.

b) Tout propriétaire unique non résidant d’un immeuble ou occupant
unique non résidant d’un établissement d’entreprise qui n’est frap-
pé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12
mois;
- Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyen-
neté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non résidant d’un immeuble ou cooccu-
pant non résidant d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins
12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité
des personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au
moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signa-
ture du registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions suivantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs
ou employés, une personne qui, le 10 mai 2004 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui
n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter
prévue par la Loi. 

DONNÉ À PRÉVOST, ce 20e JOUR DE MAI DEUX MILLE QUATRE.
Réal Martin, directeur général et greffier


