
Le Centre de ressources humaines
du Canada pour étudiants (CRHC-
E) Saint-Jérôme crée des liens entre
les étudiants qui cherchent un
emploi d’été temporaire et les
employeurs ou les propriétaires qui
cherchent de l’aide.

Les étudiants qui veulent faire
partie de l’Équipe des menus tra-
vaux doivent s’inscrire auprès de
leur CRHC-E. On les appelle lors-
qu’un emploi est disponible. Il exis-

te toutes sortes de menus travaux,
ex. l’entretien des pelouses, le gar-
diennage, la peinture ou la distribu-
tion de circulaires. La durée des
emplois peut varier de quelques
heures à quelques semaines. 

Les CRHC-E aident les jeunes en
leur procurant un accès à des offres
d’emploi et en leur donnant des
conseils concernant les entrevues,
la rédaction de curriculum vitae et
les stratégies de recherche d’em-
ploi. Les employeurs peuvent utili-
ser les services des CRHC-E pour

afficher des offres d’emploi dans
des centres à travers le Québec.
Tous nos services sont offerts gra-
tuitement. 

Employeurs, propriétaires et étu-
diants peuvent communiquer avec
le centre de Saint-Jérôme au 1 800
482-4230, poste 550 ou se présenter
à la gare de Saint-Jérôme le
samedi 18 juin entre 9 h 30 et 12
h 30 afin de rencontrer l’Équipe
des menus travaux.

Pour information – Stratégie
emploi jeunesse : 1 800 935-5555 ou
visitez www.jeunesse.gc.ca.
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PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 534-1

RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 534
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE
L’AQUEDUC DES RUES CHALIFOUX, MILLETTE ET
PRÉVOST AFIN DE CORRIGER LE PÉRIMÈTRE DU
BASSIN DE TAXATION DES RIVERAINS
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 règle-
ment numéro 534-1, intitulé : «Règlement amen-
dant le règlement 534 décrétant des travaux de
réfection de l’aqueduc des rues Chalifoux,
Millette et Prévost afin de corriger le périmètre
du bassin de taxation des riverains ».
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 534-1
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 534-1 est de corriger le péri-
mètre du bassin des riverains prévu à l’annexe «B » du
règlement 534. Cette correction a pour but d’exclure
de ce bassin, le lot numéro 1 919 071  du cadastre du
Québec.  Le nouveau périmètre de ce bassin étant le
suivant : 

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 inter-
ruption, le 22 juin 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 règle-
ment 534-1 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est

de cinq cents (500).  Si ce nombre n’est pas atteint,
le règlement numéro 534-1 sera réputé approuvé par
les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera
annoncé, dès que possible, à la fin de la période d’en-
registrement 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 incapacité 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
conditions 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 curatelle.

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

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un
immeuble ou cooccupant non-résident d’un éta-
blissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement 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 coproprié-
taires 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 référendai-
re, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été
produite avant ou lors de la signature du registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les condi-
tions suivantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés, une per-
sonne qui, le 14 mars 2005 et au moment d’exer-
cer ce droit, est majeure et de citoyenneté cana-
dienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE JUIN
DEUX MILLE CINQ (2005).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

PROJET DE RÈGLEMENT
Fixant la limite de vitesse de circulation des 

véhicules dans les secteurs résidentiels, à 30 km/h
Le 11 avril 2005, le conseil municipal de la Ville de Prévost adoptait sa
politique familiale. Dans le cadre de cette politique, votre Conseil a pris
l’engagement de procurer à ses citoyens un environnement sécuritaire,
assurant une qualité de vie aux familles vivant sur le territoire.  De plus,
le conseil municipal s’est engagé à accroître la sécurité routière dans les
quartiers résidentiels. 
Afin de respecter ces engagements, le conseil municipal désir réviser la
vitesse autorisée de circulation, des véhicules, dans les zones résiden-
tielles.

Une expérience pilote 
Au cours de la dernière année, le conseil municipal a réalisé une expé-
rience pilote dans le secteur du domaine des Patriarches en fixant à 30
km/h, la vitesse de circulation des véhicules routiers.  Face aux résultats
positifs constatés au cours de cette expérience pilote, le conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost désire étendre cette réglementation à
d’autres secteurs de la ville.
Avis est donc donné, qu’un projet de règlement fixant la vitesse de cir-
culation des véhicules routiers, à 30 km/h, sur l’ensemble des rues rési-
dentielles de la ville sera soumis au conseil municipal, pour adoption,
lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2005.
Toutefois, dans le cadre de ce règlement, la limite de vitesse autorisée
sur les rues suivantes demeurera à 50 km/h : 

• Rue de la Station (entre le boulevard du Curé-Labelle et le che-
min David);

• Chemin David;
• Chemin des Quatorze-Îles; 
• Chemin du Lac-Écho;
• Montée Sainte-Thérèse;
• Rue Louis-Morin;
• Rue Principale.

Nous invitons les citoyens de la ville à transmettre leurs commentaires
sur ce projet de règlement en communiquant avec monsieur Robert
Monette, directeur de la sécurité publique, au (450) 224-8888, poste
234.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE CINQ
(2005).
Me Laurent Laberge
Greffier 

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té le règlement suivant, lors de sa séance ordinaire du 14 mars 2005 :

RÈGLEMENT No 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 CORRI-
GER LE PÉRIMÈTRE DU BASSIN DE TAXATION DES RIVERAINS

Le règlement 510-1 a pour objet de corriger le périmètre du bassin
de taxation des riverains du règlement 510 décrétant des travaux de
réfection de la rue et de l’aqueduc des rues Morin et Louis-Morin.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règle-
ment à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau.

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DE JUIN DEUX MILLE CINQ (2005).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS LÉGAL

Bureau du Conseil de fabrique de la paroisse
Sainte-Anne-des-Lacs

Au cours des années 1980, certains paroissiens de Sainte-Anne-des-
Lacs ont consenti des prêts sans intérêts à la fabrique. Bien que cette
dette soit prescrite et non réclamable, l'actuel conseil de fabrique de la
paroisse Sainte-Anne-des-Lacs est disposé à la rembourser sur présen-
tation du billet promissoire attestant le prêt, et ce, dans les trente jours
qui suivront la publication de cet avis.
Toute personne intéressée peut communiquer avec le bureau du Conseil
de fabrique, au (514) 224-2782, et laisser un message dans la boîte
vocale.
Marie-Andrée Clermont
Secrétaire
Conseil de fabrique de Sainte-Anne-des-Lacs

L’Équipe des menus travaux du CHRC pour
étudiants à la rescousse !
L’Équipe des menus travaux est un projet unique créé dans
le but d’aider les étudiants à trouver un emploi temporaire.


