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Des gens de cœur à Prévost, toujours prêts à
appuyer un projet dans la communauté, ce qui fait
que le Journal de Prévost, notre journal communau-
taire mensuel revêt ses palettes de couleurs. Carole
Bouchard, notre infographiste, conceptrice de
la mise en page, utilise son talent pour faire de notre
journal mensuel, le plus beau. Soyez-en fiers, car c’est
aussi grâce à vous et à votre encouragement. Un
grand merci !

Profitez de votre club de golf à Prévost vous
bénéficierez d’un accueil chaleureux. Louise
Beaudette, nouvelle administratrice vous y reçoit
avec beaucoup d’égard.

VideoZone vous offre une panoplie de nouveaux
films DVD et VHS, et M. Pierre Therrien, propriétaire,
vous offre son beau sourire.

À Prévost, nous avons de bons restaurants.
Profitez-en ! Apprenez à les connaître. Chacun a sa
spécialité et un bon service. De plus, les terrasses
sont ouvertes. Faites-en le tour. Encouragez-les, vous
ne serez pas déçu.

Encouragez vos annonceurs de Prévost et de
Sainte-Anne des Lacs, ils mettent beaucoup d’ef-
forts afin de vous offrir produits, qualité et service.
Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu’on a chez nous?
N’hésitez pas à faire le tour des commerçants, vous y
découvrirez tout ce que vous avez besoin. Bien les
connaître, c’est les adopter.

Chez AXEP, Marché Dominique Piché, du change-
ment, du rangement, de l’amélioration. Qualité et
fraîcheur sont de rigueur. On y voit le souci de satis-
faire la clientèle. Bravo !

Poutchy a maintenant une nouvelle propriétaire
Madame Doris De Grand Maison. Pour votre ani-
mal favori, vous y retrouverez de tout. Allez la ren-
contrer, elle est très gentille.

Chez Ultramar, Catherine vous donne un service
attentionné et courtois.

Élie Laroche, garagiste, mécanicien, bénévole,
homme talentueux, compose, écrit, interview. C’est
un homme simple et chaleureux qui possède un
grand savoir. De plus, il vous reçoit toujours dans
toute sa «grandeur » avec un large sourire. 

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint
tous les citoyens de Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  6200 copies = 12000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-436-0318
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

CONSEIL PUBLICITAIRE : 
Faites de l’argent $$$, en vous annonçant. Augmentez vos revenus par des parutions consécutives. Prenez
le temps de bien préparer votre annonce en démontrant votre produit ou votre service. Votre publicité doit vous
représenter de façon claire et précise.
Une annonce ça rapporte! N’hésitez pas à me contacter .

Le 27 février dernier,
Portage recevait du Club
Rotary de Saint-Jérôme un
don de 1000$ qui s’ajoutait à
la somme de 330$ déjà sous-
crite en janvier à la cam-
pagne annuelle de finance-
ment de l’organisme.  Cette
somme sera dédiée au pro-
gramme de Portage pour
adolescents, au centre de
traitement résidentiel du Lac
Écho, à Prévost.

Portage est infiniment
reconnaissant à tous les
membres du Club Rotary de
Charlesbourg de leur enga-
gement auprès des jeunes et

de leur intérêt envers l’orga-
nisme qui célébrait en 2003
le 30e anniversaire de sa fon-
dation.

Depuis, Portage a traité au-
delà de vingt mille toxico-
manes, hommes, femmes et
adolescents, à sortir de leur
dépendance à la drogue et à
réintégrer la société. Portage
compte aujourd’hui cinq
centres de traitement au
Québec, soit à Montréal, à
Beaconsfield dans l’Ouest de
l’Île de Montréal, à Prévost
dans les Laurentides, à
Québec et à Saint-Damien-
de-Buckland.

Une contribution importante du 
Club Rotary de Saint-Jérôme à Portage

Madame Kimberley Thibodeau, chef de service du program-
me adolescents, centre d’accueil le Portage - Lac Écho et
Monsieur Pierre Lauzon, président, Club Rotary de Saint-
Jérôme.

Banque Nationale du Canada soutient Anouk Leblanc-Boucher – Elle a reçu récemment une bourse de 2500$ de la
Banque Nationale du Canada dans la catégorie Elite. Bien connue pour sa participation à diverses compétitions en
patinage de vitesse courte piste, cette somme devra contribuer à soutenir cette jeune athlète prévostoise et favorise-
ra sa progression sur la scène internationale. Félicitations Anouk !

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 527

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA
FONDATION ET LE PAVAGE DES RUES CHARLEBOIS, FÉLIX-
LECLERC JULIEN, LABERGE ET PLAMONDON ET AUTORISANT UN
EMPRUNT DE 450 000 $ 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 527, intitulé : " Règlement décrétant des travaux de
réfection de la fondation et le pavage des rues Charlebois, Félix-
Leclerc, Julien, Laberge et Plamondon et autorisant un emprunt de
450 000 $ nécessaire 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
527 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 des rues Charlebois, Félix-Leclerc, Julien,
Laberge et Palmondon.  Ce règlement nécessitant un emprunt de
450000 $ 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 50 % aux riverains selon une superficie maximale.  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 527 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500).  Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 527 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 résident d’un immeuble ou occupant
unique non résident 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 résident d’un immeuble ou cooccu-
pant non résident 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


