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AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 551

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE
DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal tenue le 8 août
2005, le Conseil a adopté le règlement suivant :
• Règlement 551 décrétant l’ouverture et le prolon-

gement de la rue des Éperviers sur 95 mètres
linéaires et autorisant un emprunt de 51250$
nécessaire à cette fin

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être ins-
crites sur la liste référendaire du secteur concerné,
peuvent demander que le règlement 551 fasse l'objet
d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom,
adresse et qualité, et en apposant leur signature dans
un registre ouvert à cette fin. 
L’objet du règlement 551 est de décréter l’ouverture et
le prolongement de la rue des Éperviers sur 95 mètres
linéaires.  Ce règlement nécessitant un emprunt de
51250$, comprend les clauses de taxation suivantes :
20% des coûts du règlement seront répartis selon
l’évaluation de l’ensemble des immeubles imposables
de la ville et le solde du règlement, soit 80% sera
réparti entre les immeubles situés dans le bassin de
taxation identifié à l’annexe «B » du règlement selon
la superficie, pour un maximum de 3000 mètres car-
rés, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année. Le terme de cet emprunt sera
de quinze (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 interrup-
tion, le 29 août 2005, à la Mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Le nombre de demandes requis pour que le règlement
551 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de une
(1).  Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
numéro 551 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 en la salle du conseil de la Mairie de
Prévost.
Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie
de Prévost, durant les heures normales de bureau, soit,
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h
30, le vendredi de 8 h 30 à 12 h et pendant les heures
d’enregistrement.
«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE
À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 8 août 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 le sec-
teur concerné 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’aucu-

ne incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé dans le
secteur concerné depuis au moins 12 mois;
-Dans le cas d’une personne physique, être majeu-
re 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 établis-
sement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune inca-
pacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise situé
dans le secteur concerné 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 référendaire,
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été pro-
duite 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 personne qui, le 8
août 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. 

CROQUIS DU PÉRIMÈTRE DU SECTEUR CONCERNÉ
Règlement 551

Annexe «B » (Superficie)

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS D’AOÛT
DEUX MILLE CINQ (2005).
Me Laurent Laberge, Greffier 

Que fait le gouvernement Martin
pour contrer les violations des
droits de l’homme exercées par cer-
tains pays ?

Le gouvernement actuel semble
piétiner en ce qui a trait à l’applica-
tion de la Déclaration Universelle
des droits de l’homme. Ces terribles
atteintes aux droits humains sont les
pires désastres que notre espèce
puisse connaître. Nos politiciens
sont-ils préocupés par de véritables
armes de destruction massive que
sont l’injustice, l’impunité,la pauvre-
té la  discrimination, le racisme , le
commerce non réglementé d’armes
légères et surtout la  violence contre
les femmes et les enfants ? Je n’ai
qu’à citer le cas de Mme Zahra
Kazemi, décédée sous le poids de la
torture. L’on doit condamner tous
les pays qui la pratiquent. Ces
méthodes archaïques sont inaccep-
tables et n’ont plus leur place de
nos jours.

Les droits et libertés de la person-
ne et de la jeunesse, particulière-
ment ceux des femmes et des
enfants,  doivent toujours être res-

pectés. Cette Charte doit être main-
tenue de façon obligatoire et appli-
quée universellement par l’ONU.
Dès lors, les peuples pourront évo-
luer  librement en s’appuyant sur
cette Charte tout en respectant un
code d’éthique. Et que dire de la
Charte québécoise des droits et
libertés de la personne et de la jeu-
nesse en matière d’équité et de jus-
tice. Est-elle vraiment utilisée pour
les femmes du Québec ? Entre
autres, les femmes autochtones et la
loi sur les Indiens qui a contribué à
subordonner la femme à l’homme
de plusieurs façons. Le gouverne-
ment doit maintenant agir afin d’as-
surer aux femmes autochtones la
sécurité et l’égalité auxquelles elles
ont droit. Est-ce que le gouverne-
ment s’appuiera sur des valeurs de
justice, d’équité et mettra la priorité
sur les droits humains dans les dos-
siers économiques ?  Des solutions
éclairées seront- elles apportées
dans un avenir rapproché afin de
favoriser le  développement de rela-
tions harmonieuses chez le peuple
Québécois ?
Guylaine Couillard

Suite au texte publié dans La
Presse au nom de l'organisme
"Front Vert" touchant l'exploitation
éhontée des milieux humides res-
tant sur la Rive Sud par les promo-
teurs de tout acabit.  Suite aussi à
une enquête menée par Louis-Gilles
Francoeur pour le journal Le Devoir
touchant un phénomène semblable
sur la Rive Nord, le ministre Mulcair
doit se réveiller et agir rapidement
avant que cette gangrène écolo-
gique ne devienne une maladie
incurable. Il y a actuellement une
conspiration du silence entre les
élus municipaux et les incontour-

nables promoteurs qui sont la vache
à lait des retombées financières
pour les villes concernées. Mais qui
donc a la responsabilité première
de ce charcutage de nos acquis
environnementaux et des écosys-
tèmes fragiles bulldozés de façon
indécente et continuelle par cet
insatiable appétit des commerçants
de notre mémoire collective et du
territoire qui est nôtre ? Monsieur
Mulcair, vous n'avez plus droit à
l'hésitation et à l'attentisme. svp.
Agissez avant que tout soit détruit et
que soit asphalté ce pays.
Jacques Léger, Morin-Heights

Une opinion personnelle
n’a pas sa place lors d’une
séance du conseil

Lundi dernier, le 1er août
2005, avait lieu la séance régulière
du conseil municipal de Piedmont.
Durant l’assemblée et lors de la
discussion ayant trait à l’item 16,
qui avait comme titre : Résultat –
registre règlement 708-05, monsieur
le maire Maurice Charbonneau a
donné la parole à monsieur André
Racette, conseiller responsable
auprès du comité consultatif d’urba-
nisme (CCU).

Monsieur Racette a fait un bref
résumé des étapes que le CCU a sui-
vies ayant conduit à la suggestion
auprès du conseil d’aller de l’avant
pour demander un changement de
zonage selon les modalités du
règlement 708-05 tel qu’adopté
dans une séance précédente par ce
dit conseil. Tout en constatant que
les citoyens ont clairement démon-
tré par leur signature au registre
qu’ils ne voulaient pas d’un tel
changement, Monsieur Racette a
suggéré auprès du conseil que cette
opposition en était une de nature
politique.

Je crois personnellement, si tel est
le cas, qu’un tel énoncé a sa place
lors d’une campagne électorale et
non pas lorsque plus de la moitié
des citoyens y ayant droit, signent le
registre demandant un référendum.
Signer le registre n’est pas un vote

contre le règlement mais bien une
demande de référendum. Je suis
d’accord avec la décision du conseil
de ne pas continuer une telle
démarche car elle aurait sans doute
échoué.

Je ne crois pas que les membres
du CCU seront contents d’ap-
prendre qu’en leur nom, monsieur
Racette a exprimé que les moyens
utilisés par les citoyens concernés
étaient de nature politique.
D’ailleurs les membres n’ont certai-
nement pas eu la chance de s’expri-
mer suite à la signature du registre
et durant une de leur séance
puisque tel que mentionné par le
conseiller responsable, il n’y avait
pas eu de réunion durant le mois de
juillet.

Par le passé, j’ai été membre du
CCU de Piedmont. Celui-ci a pris les
moyens pour que je ne puisse
continuer à émettre mon opinion
durant les séances de ce comité.
monsieur Racette mérite la même
chose car il a outrepassé le mandat
qui lui est confié, celui de rapporter
au conseil ce qui se dit, ce qui se
fait et non pas ce qui sort de son
cerveau.

S’il persiste à croire que le nombre
de signatures en est un de nature
politique, nous avons donc eu droit
à un sondage électoral qui laisse
entrevoir un automne turbulent à
Piedmont. 
Louis Du Cap, Piedmont

Une militante pour les droits de la personne

Avant qu'il ne soit trop tard

Opinion personnelle

Nous sommes des citoyens de
Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte, regroupés sous le nom
de « comité régional pour la protec-
tion des falaises de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte ».  Le but

de notre association est de sauver
un espace de 18 km2 pour per-
mettre aux oiseaux de proie de
survivre à une flore et une faune
exceptionnelles, d’exister dans un

milieu si sollicité pour le dévelop-
pement résidentiel.

De plus, cette partie de forêt est
constituée de magnifiques escarpe-
ments, et renferme les pistes
vieilles de 100 ans, balisées par
« Jack Rabbit ».

Venez donc partager avec nous
notre rêve, qui deviendra un peu le
vôtre étant résidant d’une de ces
trois municipalités, ou étant vous-
même utilisateur de ces magni-
fiques sentiers ou falaises.

Une rencontre maïs pour la protection des falaises

Le Comité régional pour la protection des falaises de
Piedmont, Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs, veut saluer
les amants de la nature et ceux qui respectent ces lieux
que nous ont laissés le Créateur et nos ancêtres respec-
tueux de leur descendance. Vous êtes invités à partager
son rêve et un maïs lors d’une rencontre à la Gare de
Prévost, le 27 août de 12h à 16h.


