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Ah! Si naïf ce peuple de
penser que l'homme, dans
cette immensité tempo-
relle, aurait soudainement
changé pour devenir un de
ces valeureux chevaliers,
se démenant aveuglément
pour le bien de son peu-
ple...
Mais l’homme est ce qu’il a tou-

jours été : communiste en surface,
individualiste dans le cœur.
Depuis la nuit des temps, il existe
de nobles gens, preux chevaliers,
fidèles. Leur nom n’a cessé de
changer, mais au fond ils restent les
mêmes : bons et sans défauts, au
service de leur peuple jusqu'à
la fin...
Toutefois, ceux-ci n'existent

que dans les contes et
légendes. Malheureux qui aura
voulu faire comme ces héros,
vu leur grandiloquence.
Depuis toujours, nous rêvons,
consciemment ou non, d'un
héros qui nous apportera déli-
vrance, se sacrifiant pour nous,
allant au front pour nous. Est-
ce le pour assez évident sans
devoir spécifier que le contre
ne peut le détrôner ?

Des Roland tous en veulent, mais
ce Roland d’aujourd’hui a rendu
son armure pour enfiler son com-
plet. Il a troqué sa carrière de che-
valier pour celle de politicien, qui
chevaleresque l’est tout autant. Et
malheureusement, il n’existe
encore que sur papier, maintenant
numérisé. Cessons donc de s’ima-
giner que nous serons différents de
nos ancêtres, nous ne sommes que
la poursuite de ce qu’ils ont fait,
nous sommes du même sang, nous
découlons des mêmes fondements.
Charest n’est qu’un homme, et il

le restera. Au-delà de son idéologie
politique, il reste un homme qui
choisit en son fort intérieur ce qui
est le mieux pour lui. Chaque poli-

ticien va en ce sens après tout. Tous
vont en ce sens après tout.
Ah ! J’entends déjà les murmures

gênés, les bons penseurs qui réfu-
tent l’ensemble de ces propos, les
voix persiflantes et outrées qui
crient à la propagande. J’entends
déjà des voix se lever et s’écrier
bruyamment : «Faux ! Tous ne sont
pas mauvais, tous n’ont pas que
bien individuel en tête ! » Certes,
c’est bien vrai, mais ces perfects
men ne sont et ne seront pas des
hommes de pouvoir. Ils ne résiste-
raient pas au milieu de ces simples
hommes aux mille défauts, ils quit-
teraient d’eux-mêmes…
Quitter une place de choix vaut-

il mieux qu’enfiler un complet
trop grand pour soi ? C’est sûre-

ment ce que pensent ces che-
valiers contemporains. Est-ce
l’homme ou le trône qui
conduit à ce que l’on connaît
de lui ? Charest dans la rue,
serait-il le même que dans le
banquet de M. Desmarais ?
Charest dans le Grand Nord
serait-il le même que Charest
et son plan Nord ? Charest
sans pouvoir restera-t-il un
homme de pouvoir ?

«Les barils ont été recyclés : avant
ils contenaient des produits alimen-
taires de la Grèce, il y a quinze ans
on faisait juste les jeter, mais
aujourd’hui ils servent à quelque
chose », explique Michel Harcc,
chargé de projet de l’organisme. Ces
barils qui ont servi à l’importation
d’olives revivent une deuxième fois
après avoir été adaptés ici au Québec
à leur deuxième fonction. 
C’est ainsi que lors des périodes de

sécheresse, l’eau récupérée par ces
barils, pouvant contenir en
moyenne 200 litres, permet aux pro-
priétaires d’arroser, jardiner et net-
toyer à l’extérieur. Une bonne alter-
native en cas de restrictions munici-
pales d’arrosage.
«Pour les gens en région qui n’ont

pas beaucoup d’eau potable,  c’est
une bénédiction ! » lance d’ailleurs
Michel Harcc. Lorsque l’accès à de
l’eau potable se fait rare, les citoyens
peuvent donc garder cette précieuse
eau traitée pour l’utiliser que
lorsque c’est essentiel. 
Ces barils ont plus d’une utilité,

Michel Harcc affirme avoir vu des
inventions astucieuses : « Les gars
qui vont dans un camp de chasse
empilent des fois quatre barils noirs
et les mettent au soleil toute la jour-
née. Avec une pompe solaire, ils
peuvent prendre une douche chaude
en fin de journée ! »

Les usines d’épuration bénéficient
aussi du système des barils lors des
périodes de pluie; l’eau qui s’écoule
normalement sur la chaussée et qui
va directement dans les égouts a
souvent comme conséquence de
faire déborder les usines d’épura-
tion. Fréquence qui diminue si des
barils en récupèrent une partie. 
Les barils qui se vendaient au coût

de 30$ au lieu de 85$ normalement
ont été bien en demande avec plus
d’inscriptions que de barils disponi-

bles. C’est ainsi que 13000 barils
seront distribués à l’échelle du
Québec : «Dix barils ça ne change
pas grand-chose, mais les 12000 de
l’année dernière, les 13000 de cette
année et 14000 de l’année pro-
chaine, c’est ça qui va faire une dif-
férence; c’est un projet de longue
durée. »

Preux chevaliers
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PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 657

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

AVIS PUBLIC   

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 juillet 2012, le Conseil
a adopté le règlement suivant : Règlement décrétant des travaux de réfection
de la rue Yves et autorisant un emprunt de 350 000 $ nécessaire à cette fin.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rem-
boursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, les clauses de
taxation suivantes s’appliqueront : 50% des coûts du règlement seront ré-
partis entre les immeubles situés dans le bassin de taxation identifié à l’an-
nexe « B » (voir croquis) du règlement selon la superficie de ces immeubles
imposables pour un maximum de 4000 mètres carrés, telle qu'elle apparaît
au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.  Le solde des coûts de ce rè-
glement, soit 50%, sera réparti selon la valeur de l’ensemble des immeubles
imposables de la Ville, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année.  Le terme de cet emprunt sera de vingt (20) ans.

Annexe B  –  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 rè-
glement no 657 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.  Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le mer-
credi 1er août 2012, 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 présen-
ter 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 657 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de cinq cents (500).  Si ce nombre n’est pas atteint, le
règlement no 657 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, à la salle du conseil de la Mairie de
Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie de Prévost, durant les heures régu-
lières de bureau, soit, du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 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 9 juillet 2012, 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 do-

miciliée 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’aucune in-
capacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement

d’entreprise situé dans la municipalité concernée depuis au moins 12 mois;
− Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté ca-

nadienne 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 in-
capacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établis-

sement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
− Être désigné, au moyen d’une procuration 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 produite avant ou lors de la signature du registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou

employés, une personne qui, le 9 juillet 2012 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en cura-
telle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

Alisson Lévesque

En pleine canicule ce 14 juillet dernier s’est déroulée dans
le stationnement du IGA une vente de barils récupérateurs
d’eau de pluie. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la
cinquième année de création des Fonds IGA Éco et a été
développé conjointement avec l’organisme Jour de la Terre
Québec.

Un geste écolo à la
grandeur du Québec
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Des nouvelles de la coopérative
santé de Prévost
Aude Provost

La coopérative de santé de
Prévost a un nouveau
directeur général, Michel
Beauchamp, qui entrera
en fonction le 6 août
prochain.
Bien au fait de la coopérative, ce

prévotois siégeait auparavant sur le
conseil d’administration. Son
mandat consistera à coordonner les
divers comités, solliciter les com-
manditaires, recruter les médecins,
assurer la promotion de la COOP
en participant notamment à des

congrès, et voir à l’ouverture de
l’établissement au public. Comme
l’a exprimé madame Michelle
Guay, responsable des communi-
cations pour la COOP : « Nous
devons à la population de réussir ce
lancement et de bien le faire. Ayant
par le passé été représentant dans le
domaine de la santé et ayant déjà
géré une COOP, monsieur
Beauchamps est le candidat tout
indiqué pour ce poste ». Madame
Guay rappelle que la COOP ouvrira
le premier novembre, et que ses
3300 membres y auront accès dès
le 15 octobre. 


