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Les Journées de la culture
PROGRAMMATION

DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 1er OCTOBRE 2006
Mercredi 27 septembre

Heure Activité Animateur Lieu
19h45 Conférence Rock Giguère, Gymnase de l’École

Les primevères, ces belles horticulteur et gestionnaire Val-des-Monts
du printemps de l’environnement 872, de l’École

Jeudi 28 septembre

Heure Activité Animateur Lieu
19h30 Méga jeudi Alain Payette, pianiste et Centre culturel et

La musique Donald Pistolesi, communautaire de Prévost 
d’Alain Payette violoncelliste 794, rue Maple

Vendredi 29 septembre

Heure Activité Coût par citoyen Lieu
18h00 à Atelier de dessin Gratuit Bibliothèque
19h00 à partir de 10 ans Jean-Charles-Des Roches

2945, boul. du Curé-Labelle

Samedi 30 septembre

Heure Activité Coût par citoyen Lieu
10h00 à Conte pour enfant Gratuit Bibliothèque
11h00 de 3 à 8 ans Jean-Charles-Des Roches
11h30 à Atelier d’origami Gratuit Bibliothèque
12h30 à partir de 9 ans Jean-Charles-Des Roches

Expositions de Gratuit Gare de Prévost
peinture* 1272, de la Traverse

Dimanche 1er octobre

Heure Activité Coût par citoyen Lieu
10h00 à Ateliers de mosaïque de Gratuit Gare de Prévost
13h00 graines et de céramique (parent et enfant) 1272, de la Traverse 

Expositions de Gratuit Gare de Prévost
peinture* 1272, de la Traverse
Danielle April «Abitatio II» Gratuit pour les au Vieux-Palais
Jean-Sébastein Lajeunesse abonnés de la bibliothèque 101, Place du Curé-Labelle
«L’Archipel de Cyan» Jean-Charles Desroches à St-Jérôme

S’inscrire à la bibliothèque au 450-224-5231 ou au module Loisirs 450-224-8888, poste 228
* UNE HORAIRE COMPLET DES ACTIVITÉS QUI SE DÉROULERONT À LA GARE SE TROUVE EN PAGE 33 DE CE JOURNAL.

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 569

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

AUX PERSONNES HABILES À VOTER
AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR
LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE
PRÉVOST.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI
SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal
tenue le 11 septembre 2006, le Conseil a
adopté le règlement suivant :
• Règlement 569 décrétant des travaux

de prolongement de l’égout entre le
1044 et le 1068, rue Principale et pré-
voyant un emprunt de 75 000 $ néces-
saire 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 569 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leurs noms,
adresse et qualité, et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette
fin.
L’objet du règlement 569 est de décréter
des travaux de prolongement du réseau
d’égout entre le 1044 et le 1068, rue
Principale.  Ce règlement nécessitant un
emprunt de 75000 $, comprend les clauses
de taxation suivantes : 50% des coûts du
règlement seront répartis selon l’évalua-
tion de l’ensemble des immeubles impo-
sables de la ville et le solde du règlement,
soit 50% sera réparti entre les immeubles
situés dans le bassin de taxation identifié à
l’annexe « B » du règlement selon l’éten-
due en front, 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 interruption, le 3 octobre 2006, à la
Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle, à Prévost.
Le nombre de demandes requis pour que le
règlement 569 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de cinq cents (500).  Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement
numéro 569 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistre-
ment sera annoncé dès que possible à la fin
de la période d’enregistrement en la salle
du conseil de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie
de Prévost, durant les heures normales de
bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13h à 16h30 et pendant les
heures d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PER-
SONNE HABILE À VOTER AYANT LE

DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE
PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 11 septembre

2006, 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 rem-
plit 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 cana-
dienne et ne pas être en curatelle.

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

c) Tout copropriétaire indivis non-résident
d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement 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 établis-
sement d’entreprise situé dans munici-
palité depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procura-
tion signée par la majorité des per-
sonnes 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 produi-
te avant ou lors de la signature du
registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie
les conditions suivantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 11 septembre 2006
et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne,
qui n’est pas en curatelle et n’est frap-
pée d’aucune incapacité de voter pré-
vue par la loi. 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS
DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

Lors de la séance ordinaire tenue le
12 juin 2006, le conseil municipal a adop-
té le Règlement 309-9, intitulé :
«Amendement règlement de d’urbanis-
me 309, tel qu’amendé ».
Ce règlement est entré en vigueur le 30
août 2006, après avoir reçu l’approbation
de la Municipalité régionale de comté de
La Rivière-du-Nord, conformément à la Loi

sur l’aménagement et l’urbanisme. Ledit
règlement peut être consulté à la mairie de
Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS
DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance ordinaire du Conseil,
tenue le 11 septembre 2006, le conseil
municipal de la Ville de Prévost a adopté,
par résolution et conformément aux dis-
positions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, le premier projet de règle-
ment suivant :
Premier projet de règlement 310-65
« Amendement au règlement de zonage
310, tel qu'amendé »
Le règlement projeté vise à amender le
règlement de zonage 310, tel qu’amendé,
de façon à:
a) créer la nouvelle zone H-368 à même

les zones H-340 et C-339 et y per-
mettre l’usage « habitation unifamilia-
le (h1) » (secteur Lesage – rue
Principale).

Ce règlement contient des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire.

Une assemblée publique de consultation
aura lieu lundi le 2 octobre 2006, à
18 h 00, à la Place de la Mairie de Prévost,
située au 2870, boulevard du Curé-
Labelle, à Prévost. Ladite assemblée de
consultation sera tenue par le Conseil sous
la présidence du maire ou du maire sup-
pléant.
Au cours de cette assemblée, des explica-
tions sur le projet et les conséquences de
son adoption seront données et toute per-
sonne ou organisme qui désirent s'expri-
mer pourront se faire entendre.
Les personnes intéressées pourront
prendre connaissance de ce premier projet
de règlement à la Place de la Mairie, pen-
dant les heures régulières de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS
DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PRENEZ AVIS que les rôles d'évaluation
foncière et de valeur locative (places d'af-
faires) ont été déposés le 15 septembre
2006 et que toute personne peut en
prendre connaissance à la Place de la
Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost, pendant les heures régu-
lières de bureau soit :

-du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h00 et de 13 h 00 à 16 h 30.

Toute personne qui a un intérêt à contester
l'exactitude, la présence ou l'absence d'une
inscription au rôle d'évaluation dont elle-
même ou une autre personne est proprié-
taire, peut déposer une demande de révi-

sion à ce sujet, auprès de la Municipalité
régionale de comté de la Rivière-du-
Nord, située au 161, rue de la Gare, bureau
200, Saint Jérôme (Québec) J7Z 2B9, tél.
(450) 436 9321.
Cette demande doit être déposée avant le
1er mai 2007 et être faite sur la formule
prescrite par la règlementation, à défaut de
quoi elle est réputée ne pas avoir été dépo-
sée.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 21E JOUR DU MOIS
DE SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE SIX
(2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DÉPÔT RÔLES D'ÉVALUATION FONCIÈRE ET DE VALEUR LOCATIVE

(RÔLES TRIENNAUX 2007-2008-2009)


