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Salut tout le
monde !

Allô ! Ce
mois n'était
pas un bon
mois pour
moi, car j'ai eu
une mauvaise

nouvelle de mes parents. À
Pâques, on était chez mon autre
grand-père d'accueil que je ne
connaissais pas encore. La
semaine passée, on a fait un
party d'anniversaire pour
François (mon père d'accueil)
et j'ai aimé ça. C'est déjà
presque tout. Hier, on était à
l'Assomption où François a joué
dans un show avec son groupe,
La bande à Noé. Ça aussi c’était
le fun… Maintenant il ne me
reste plus beaucoup de temps à
passer ici, mais je veux en pro-
fiter encore. J'aimerais aller voir
un match des Alouttes, des
Expos… bon, c'est ça. Bye!

Jenny

Chronique
de Jenny
Jeune Allemande en
immersion francophone

L'incomparable
Mademoiselle.C.
cinéfille – J'ai adoré le premier
film et j'ai autant aimé le deuxiè-
me… Mlle Charlotte est une per-
sonne que tout le monde vou-
drait (ou devrait) connaître. Que
le personnage soit fictif ou réel, il
remplit vraiment votre cœur de
« spling ». Une belle comédie qui
fait philosopher sur la vie ! Pour ce
très bon film je donne un 10/10
facile ! 
10/10

cinémon – Le SPLING et l'incom-
parable Mademoiselle C. Voici une

comédie adorable tout
comme Mademoiselle C
qui pour ceux qui ne la
connaissent pas est un
heureux mélange entre
Mary Poppins et Amélie
Poulin. Elle deviendra fac-

trice de la petite ville de Saint-
Gérard, et amènera le bonheur. Le
bonheur, la joie ou plutôt le
SPLING partout où elle ira. Elle
aidera la ville à se défaire de
Monsieur MORON propriétaire
bien nommé d'un Casino, et tom-
bera même amoureuse! Alors
chers lecteurs mettez du « SPLING»
dans votre vie et allez voir l'in-
comparable Mademoiselle C.
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NDLR : Deux collaboratrices, Johanne
Gendron et sa fille Charlotte Frenza offrent
aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le
lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de point de vue. 

Le
penseur
érodé
Henri Paré
À la brunante, il pensait à :
L’affaire Enron, et à d’autres
fraudes,
La haine au Moyen-Orient, les
tortures en Irak, 
À Bush qui félicite Rumsfeld,
Le sida, la vache folle et d’autres
épidémies,
La flambée du prix de l’essence, 
Et toutes les grosses compa-
gnies, 
Qui s’en mettent plein les
poches,
Les gouvernements impuissants
Sauf pour les commandites et
pour aspirer les taxes, les impôts
À un rythme effarant : Jours et
nuits la danse des dollars,
Par milliers, par millions, par
milliards
Qui sortent de nos poches et
s’engouffrent à
Ottawa, Québec et aussi à
Prévost,
Sans qu’on ne puisse dire un
mot.
Il pensait à tout ça,
Les crimes, viols, vols et cetera,
Lorsque lui vint à l’esprit
L’image la pire qu’il eut eue
jusque-là :
L’état lamentable du Chemin de
la Station
À Prévost.
Regardant vers la voûte étoilée
Il murmura :
Ah ! Que l’univers est mer-
veilleux !

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 537

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA
FONDATION ET DU PAVAGE DE LA RUE DU MONARQUE ET AUTO-
RISANT UN EMPRUNT DE 87 000 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN (Pour
85 mètres)
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 537, intitulé : " Règlement décrétant des travaux de
construction de la fondation et du pavage de la rue du Monarque
et autorisant un emprunt de 87 000 $ 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
537 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 construction de
la fondation et du pavage de la rue du Monarque.  Ce règlement néces-
sitant un emprunt de 87 000 $ comprend les clauses de taxation sui-
vantes : 30 % des coûts du règlement seront répartis selon l’évaluation
de l’ensemble des immeubles imposables de la Ville et le solde du règle-
ment sera réparti, à 35 % au bassin selon l’évaluation et 35 % 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 537 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de cinq cent (500).  Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 537 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 majeure 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

Le Ciné-Club de Prévost avait
repris l’an dernier ses activités après
quatre ans d’absence,  avec thème
les « Indiens d’Amérique » et avec
objectif quatre projections de films
au cours de l’année, selon le chiffre
4 très représentatif chez les
Amérindiens. Tous les films sont
présentés à la pleine lune.

Trois projections ont déjà eu
lieu, soit : 
- Pluie de pierres à Whiskey

Trench de Alanis Obomsawin
(Mohawks, Kanehsatake, 2000) –
en juin 

- KANATA - L'héritage des enfants
d'Aataentsic de René Siouï
Labelle (nation Wendat, 1998) –
en octobre

- Sous les grands arbres de Michel
Régnier (Indiens Huni Kui,

Amazon ie ,
1991) - en
mars dernier.

Tous des films
documentaires
de l’ONF. 

À l’heure de
tombée du jour-
nal, les films
demandés pour
le 28 mai ne sont pas encore confir-
més car les copies 16mm se font de
plus en plus rares et doivent être
inspectées. Les informations sur la
projection seront diffusées dans les
journaux régionaux et à la radio
CIME, ainsi que sur notre site
Internet : www.inter-actif.qc.ca/
cine-club.  Le Ciné-Club remercie le
journal local pour sa promotion.
Des invités ou réalisateurs se joi-
gnent habituellement à la soirée et
des rituels sont expliqués.
L’admission suggérée est de 4$ et
c’est gratuit pour les 18 ans et
moins.  Inf. :  224-5141 ou 224-7702. 

Vendredi, 28 mai 2004, à 20hres au CCCP

Pleine lune
Nicole Deschamps

Le 28 juin prochain, aura lieu la dernière projection 2004
de la série « Festival de cinéma amérindien en quatre
temps » du Ciné-Club de Prévost.

Lucile D. Leduc – Enfin, nous l’avons eu le banc attendu depuis quelques
années à l’extérieur du Centre culturel. Madame Jeanne-Aline Banks en
profite immédiatement.

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...


