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MODIFICATION AU BASSIN DE TAXATION
Règlement 510-1

AUX PERSONNES QUI DÉSIRENT S'OPPOSER À
L’APPROBATION, PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES
MUNICIPALES ET DES RÉGIONS, DU RÈGLEMENT
510-1
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT:
Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14
mars 2005, le conseil municipal a adopté le règle-
ment numéro 510-1 qui a pour objet d'amender le
règlement 510 décrétant des travaux de réfection de
la rue et de l’aqueduc des rues Louis-Morin et Morin.
L’objet de ce règlement est d’amender l’annexe «B »
du règlement numéro 510 de façon à corriger le
bassin de taxation pour y exclure les lots 2 994 219,
3 296 461 et 3 296 462 du cadastre du Québec.
Voici le texte de ce règlement :

RÈGLEMENT 510-1
RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 510
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE

LA RUE ET DE L’AQUEDUC DES RUES MORIN ET
LOUIS-MORIN AFIN DE CORRIGER LE PÉRIMÈTRE

DU BASSIN DE TAXATION DES RIVERAINS
CONSIDÉRANT QUE
la Ville de Prévost a adopté le règlement 510
décrétant des travaux de réfection de la rue et de
l’aqueduc de la rue Morin et de surdimensionne-
ment de l’aqueduc de la rue Louis-Morin;
CONSIDÉRANT QUE
les lots 2 994 219, 3 296 461 et 3 296 462 du
cadastre du Québec sont inclus au bassin de taxa-
tion des riverains apparaissant à l’annexe «B » du
règlement 510;
CONSIDÉRANT QUE
la Ville de Prévost a adopté le règlement 534
décrétant la réfection de l’aqueduc des rues
Chalifoux, Millette et Prévost;
CONSIDÉRANT QUE
les lots 2 994 219, 3 296 461 et 3 296 462 du
cadastre du Québec sont inclus au bassin de taxa-
tion des riverains apparaissant à l’annexe «B » du
règlement 534;
CONSIDÉRANT QUE
ces lots étaient, lors de l’adoption des règlements
510 et 534, la propriété de la Ville de Prévost;
CONSIDÉRANT QUE
en janvier 2005, ces lots ont été vendus par la
Ville à des particuliers pour la construction de
résidences;
CONSIDÉRANT QUE
il y a lieu d’amender le règlement 510 afin de
corriger le périmètre du bassin de taxation des
riverains afin d’exclure les lots 2 994 219, 3 296
461 et 3 296 462 du cadastre du Québec de ce
règlement;
CONSIDÉRANT QUE
le trésorier certifie que cet amendement au bas-
sin de taxation des riverains n’a pas pour effet
d’augmenter la charge fiscale des contribuables
visés;
CONSIDÉRANT QUE
un avis de motion a été donné à la séance du
conseil municipal de la Ville de Prévost tenue le
14 février 2005, en vertu de la résolution 13703-
02-05;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Germain Richer
et appuyé par monsieur Sylvain Paradis
ET IL EST RÉSOLU QUE le règlement portant le
numéro 510-1 intitulé : «Règlement amendant le
règlement 510 décrétant des travaux de réfection
de la rue et de l’aqueduc des rues Morin et Louis-
Morin afin de corriger le bassin de taxation des
riverains », soit et est adopté et qu’il soit statué et
décrété par ce règlement ce qui suit :

ARTICLE 1
Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 2
Le plan du bassin de taxation des riverains appa-
raissant à l’annexe «B » du règlement 510 est rem-
placé à toutes fins que de droit par le plan suivant
afin d’exclure de ce dernier les lots 2 994 219,
3 296 461 et 3 296 462 du cadastre du Québec :

Règlement 510
Annexe «B »

Bassin des riverains

ARTICLE 3
Le présent amendement n’a pas pour effet d’aug-
menter la charge fiscale des contribuables visés, le
tout tel qu’il appert au certificat du trésorier de la
Ville joint comme annexe «A » au présent règle-
ment.
ARTICLE 4
Le présent règlement entre en vigueur conformé-
ment à la Loi.
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 14 MARS 2005.

Ce règlement sera soumis, pour approbation, au
ministre des Affaires municipales et des Régions, à
l’expiration du délai de trente (30) jours suivants la
publication du présent avis.
Toute personne qui désire s'opposer à l'approbation
du règlement doit en informer par écrit le ministre
des Affaires municipales et des Régions, au cours des
trente (30) jours qui suivront la publication du pré-
sent avis, soit au plus tard, le 20 juin 2005, à l’adres-
se suivante :

Ministère des Affaires municipales et des Régions
Cabinet du Ministre

Aile Chauveau, 4e étage
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau

Québec (Québec) G1R 4J3
Le règlement peut être consulté du lundi au vendre-
di à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0, aux heures régulières
d’ouverture du bureau, soit de 8 h 30 à 12 h et de
13h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE MAI
DEUX MILLE CINQ (2005) CONFORMÉMENT À L'AR-
TICLE 565 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES.
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 537-1

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 537 DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA FONDATION ET DU PAVAGE
DU PROLONGEMENT DE LA RUE DU MONARQUE
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 de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mars 2005, le conseil
municipal a adopté le règlement numéro 537-1, intitulé : «Règlement
amendant le règlement 537 décrétant des travaux de construction
de la fondation et du pavage du prolongement de la rue du
Monarque ».

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
537-1 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 du règlement 537-1 est d’amender les articles 4 et 5 du règle-
ment 537, nécessitant un emprunt de 87000$, afin d’y prévoir les
clauses de taxation suivantes : 30% des coûts du règlement seront
répartis selon l’évaluation de l’ensemble des immeubles imposables de
la ville (répartition inchangée) et le solde du règlement sera réparti à
70% au bassin de taxation selon une superficie maximum de 1424
mètres carrés.

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 25 mai
2005, à la place de la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.

Le nombre de demandes requis pour que le règlement 537-1 fasse l’ob-
jet d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500). Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement numéro 537-1 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé, dès que pos-
sible, à la fin de la période d’enregistrement soit à 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 14 mars 2005, 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 14 mars 2005 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 19e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE CINQ
(2005).
Me Laurent Laberge, greffier

AVIS PUBLIC
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