
Serge Bouillé, président du
DITED, « espère que ça va être une
année charnière » pour la fondation.
Car, ça fait maintenant trois ans que
le DITED a fait l’acquisition de la
terre de Thérèse Gaudet, rue de la
Station, et depuis, peu de travail
concret semble avoir été fait sur le
terrain. Cela ne veut pas dire pour
autant que le projet n’avance pas,
mais « c’est très long de développer
ce qu’on est en train de dévelop-
per », affirme M.
Bouillé.
Comme il l’explique,

pour que le projet se
concrétise, beaucoup de
paramètres sont à consi-
dérer : «C’est long à
développer, parce que
tout est interdépen-
dant. » Tout d’abord,
pour construire les bâti-
ments de la Fondation,
il faut posséder les per-
mis de la municipalité;
ensuite, pour avoir les
permis, il faut, selon M.
Bouillé, « parapher une

entente préliminaire avec la munici-
palité qui va permettre d’envisager
l’aménagement du site »; mais pour
que cette entente soit conclue, il
faut mettre sur pied un plan d’amé-
nagement et il faut du financement;
ce financement, qui est d’environ
20000$, est largement tributaire
d’une subvention de 10000$ qui
proviendrait du Pacte rural, mais
qui n’a pas encore été octroyée par la
municipalité. 

La Fondation DITED est actuelle-
ment en attente d’une réponse du
maire Germain Richer pour l’oc-
troie de ce financement. Rappelons
que dans le Bulletin municipal de
février 2011, M. Richer affirmait
son « soutien au projet de la
Fondation DITED ».

Pour le moment…
… la Fondation souhaite pour cet

été «ouvrir les terres qui doivent être
remise en culture à la ferme ». Serge
Bouillé dit aussi qu’ils sont en train
de terminer leur plan d’affaire et de
mettre sur pied des liaisons avec les
organismes avec lesquels le DITED
va être appelé à collaborer.
En outre, le plan d’aménagement

et d’architecture du site est actuelle-
ment en développe-
ment. Un merci tout
particulier à deux
élèves de dernière
année de la faculté
d’aménagement de
l’UQAM qui s’en
occupent, dans le
cadre de leur travail
de fin d’étude. Sans
cette aide, Serge
Bouillé explique que
la Fondation n’aurait
jamais pu se permet-
tre les services d’une
firme d’architecture,

dont les coûts auraient pu s’élever
jusqu’à 300000$.

Un lien avec la communauté
L’objectif de la Fondation DITED

est double : d’une part, offrir un
répit aux familles naturelles ayant
des enfants ou des adultes DI et
TED; et d’autre part, fournir un
hébergement permanent exclusive-
ment à des personnes de 21 ans et
plus atteintes de DI et TED.
Pourquoi 21 ans ? Parce que c’est à
cet âge que le ministère de l’éduca-
tion cesse de leur rendre des services
adéquats. En fait, les services qu’ils
reçoivent après 21 ans ne favorisent

pas nécessairement leur développe-
ment sur le plan du langage, de la
socialisation et ne les aident pas à
acquérir des compétences par rap-
port au rôle qu’ils peuvent jouer
dans leur environnement, selon
Serge Bouillé. La Fondation sert
précisément à favoriser ce dévelop-
pement. Et pour aider à continuer le
développement de ces personnes
atteintes de DI et TED, il faut «
encourager l’interaction entre la
communauté et les usagers de la
fondation », précise M. Bouillé.
L’entrevue a été réalisée par Christian et Elsie Roy.
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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 de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 août
2010, le Conseil a adopté le règlement suivant : Règlement dé-
crétant le financement des honoraires professionnels d’ingénieur
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des tra-
vaux relatifs au traitement du manganèse à la station de pom-
page de l’aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois
et autorisant un emprunt de 125 000 $ nécessaire à cette fin.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, la clause de taxation suivante s’appliquera : 100 %
des coûts du règlement seront répartis entre les immeubles si-
tués dans le bassin de taxation identifié à l’annexe « B » (voir
croquis) du règlement selon la valeur de ces immeubles impo-
sables, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année. Le terme de cet emprunt sera de dix (10) ans.

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur
la liste référendaire du secteur concerné, peuvent demander que
le règlement no 640 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en
inscrivant leur nom, adresse et qualité, et en apposant leur si-
gnature dans un registre ouvert à cette fin.  Ce registre sera ac-
cessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 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 640
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de vingt (20).  Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement no 640 sera réputé ap-
prouvé 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 jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13  h à 16 h 30 et vendredi de 8
h 30 à 12 h, ainsi que pendant les heures
d’enregistrement.

CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PER-
SONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR
CONCERNÉ:

a) Toute personne qui, le 11 avril 2011, 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 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 désignée par résolution, parmi ses membres, adminis-
trateurs ou employés, une personne qui, le 11 avril 2011 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 

AVIS PUBLIC

Annexe B : BASSIN DE TAXATION

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT  640

La saison estivale pour la Fondation DITED
Ça avance, lentement mais sûrement  

C’est le mois de l’autisme; mais
c’est quoi l’autisme?
L’autisme est une affection psy-

chiatrique qui fait partie de la caté-
gorie des troubles envahissants du
développement (TED). Ce TED
est caractérisé par une interaction
sociale et une communication
déstabilisées, ainsi que par des com-
portements et des intérêts restreints
et répétitifs. Environ 8 personnes
sur 10000 en sont affectées; on
compte 5 garçons pour une fille et
environ 70% de ces personnes doi-
vent également composer avec un
retard mental.
Source : Kaplan et Sadock, Synopsis of
Psychiatry.- 10th Edition, 2010.

Serge Bouillé observant les travaux entrepris sur la terre l’été dernier.
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Bruno Montambault 

Dans le cadre du mois de l’autisme, il apparaissait impor-
tant, pour le Journal, de prendre des nouvelles d’une orga-
nisation locale impliquée auprès des personnes atteintes
de déficience intellectuelle (DI) et de troubles envahis-
sants du développement (TED), le DITED.


