
Qu’est-ce qu’une modératrice ?
C’est une personne élue pour deux
ans, comme le pape représente
l’Église catholique, le modérateur
représente l’Église Unie. Des
laïques, pasteurs, hommes ou
femmes, jeunes ou vieux, peuvent
être élus à ce poste. Mardi Tindal,
une laïque, a été élue à ce poste en
août 2009 et elle fait une tournée
pan-canadienne de paroisses et des
différents organismes de l’Église
Unie.

Pourquoi un arrêt chez nous ?
Parce qu’elle avait entendu parler

de la conversion au français de notre
paroisse. Elle nous a écouté parler de
notre passion pour le français au
sein de cette Église où nous ne
sommes que neuf paroisses offrant
des célébrations en français sur plus
de 3000 paroisses au pays (la
deuxième plus grosse Église au pays
après l’Église catholique).
Elle nous a parlé de sa passion

pour l’écologie, ayant participé aux
discussions de la conférence des
Nations-Unies sur les changements
climatiques à Copenhague en
décembre 2009. Elle nous a parlé
aussi d’un sujet qui lui tient beau-

coup à cœur : la déclaration d’ex-
cuses aux Premières Nations de
l’Église Unie du Canada en 1986 et
celles aux anciens et anciennes élèves
des pensionnats autochtones de
l’Église Unie, à leurs familles et à
leurs communautés en 1998. Vous
pouvez consulter celles-çi au
www.egliseunie.ca. Mardi Tindal,
qui apprend le français, a tenu à
nous parler, dans notre langue, de
l’espoir que représente cette Église
pour les francophones qui partagent
naturellement ses valeurs d’égalité et
de liberté.
Nous avons conclu cette rencontre

avec une dégustation de produits
locaux, fromages de la région et
bières de la micro-brasserie Dieu du
Ciel ainsi que des douceurs à l’éra-
ble. Mardi Tindal a un blogue que
vous pouvez consulter à l’adresse ci-
haut mentionnée.

Veillée pascale à Saint-Sauveur
Le samedi 23 avril, il y aura une

veillée Pascale œcuménique à
l’Église catholique de Saint-Sauveur,
où les prêtres et pasteurs des Églises
Unie, anglicanes et catholiques célé-
breront ensemble, à 19 h.

À Shawbridge
Le 9 juillet prochain, l’Église
Unie de Shawbridge célébrera

son150e anniversaire, des
festivités seront à l’hon-
neur, l’horaire ainsi
que les détails seront
dans la prochaine

parution.
Nous dési-

rons offrir
nos sincères
condoléances
à Vincent

Thorburn et sa famille pour la perte
de leur chère Carole : épouse et mère
tant aimée, elle était une parois-
sienne dévouée dont la gentillesse, la
générosité et les bons petits plats
étaient connus de tous.
Les célébrations en anglais ont lieu

le dimanche, à 9 h 15, au 1264, rue
Principale, à l’Église Unie de
Shawbridge, suivi de café et biscuits.
Les célébrations en français ont lieu
le dimanche à 10 h 30, au 1300
chemin Chantecler, à Sainte-Adèle,
suivi d’un repas communautaire.
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Correction du bassin de taxation du règlement 576, tel
qu’amendé, décrétant des travaux de réfection du pavage sur la
rue du Curé-Papineau et à l’intersection du boulevard du Curé-
Labelle et de la rue Richer

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE
LA MUNICIPALITÉ.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le
11 avril 2011, le Conseil a adopté le règlement suivant : Règle-
ment 576-2 «Correction du bassin de taxation du règlement
576, tel qu’amendé, décrétant des travaux de réfection du
pavage sur la rue du Curé-Papineau et à l’intersection du
boulevard du Curé-Labelle et de la rue Richer».

Ce règlement vise à corriger le bassin de taxation dudit règle-
ment, de façon à retirer de ce dernier un terrain comprenant un
immeuble existant et à le remplacer par un autre terrain, d’une
superficie égale. Cette correction du bassin de taxation n’a pas
pour effet d’augmenter le fardeau fiscal des immeubles situés à
l’intérieur du bassin de taxation.

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur
la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité, peuvent
demander que le règlement no 576-2 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité, et en ap-
posant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.  Ce re-
gistre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le lundi 2
mai 2011, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, à Prévost.

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.

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 576-2
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500).  Si
ce nombre n’est pas atteint, le règlement no 576-2 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’enregistrement, en la salle
du conseil de la Mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la
Mairie de Prévost, durant les heures
régulières de bureau, soit, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de
13  h à 16 h 30, ainsi que 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 11 avril
2011, n’est frappée d’aucune in-
capacité de voter prévue à l’ar-
ticle 524 de la Loi sur les
élections et les référendums
dans les municipalités (L.E.R.M.)
et remplit les conditions sui-
vantes : 
− 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 oc-
cupant unique non-résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune 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 concer-
née depuis au moins 12 mois;
− Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de ci-
toyenneté canadienne 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 condi-
tions suivantes : 
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité de-
puis au moins 12 mois;

− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la ma-
jorité 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 référen-
daire, 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 conditions sui-
vantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, adminis-
trateurs ou employés, une personne qui, le 25 mai 2009 et au
moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté ca-
nadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21E JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE
ONZE (2011).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier 

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 576

AVIS PUBLIC

Annexe B : BASSIN DE TAXATION CORRIGÉ

Johanne Gendron

Le 7 avril dernier, nous avons eu le plaisir et le privilège
d’avoir la visite de la modératrice de l’Église Unie, Mardi
Tindal, à Sainte-Adèle.

Des nouvelles de la petite église blanche

La visite de Mardi Tindal

En avant : Lee Ann Hoogle, Rév.Cathy Hamilton, Mardi Tindal, Rev. Wendy Mc Lean et Rev. Rosemary Lambie. Derrière : Rev. Angélika Piché,
Rev. Marie Claude Manga, Nicole Beaudry, Rev. Frederick Tees, Libbie Monaco, Stéphane Dupont et  Johanne Gendron.
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