
Novembre, c’est l’ancien neu-
vième (en latin, novem) mois de
l’année romaine. Mots et moeurs a
déjà évoqué que l’année celte y com-
mence (Joie de novembre, paru en
2008), en conformité avec le renou-
veau (le neuf) auquel le mot réfère
aussi en français.

Le neuf 

Cette chronique en prolonge d’ail-
leurs la révélation des mystères en
signalant que la forme même du
chiffre 9 était interprétée dans la
confrérie des maçons des XVIIIe et
XIXe siècles comme plongeant sa
racine vers le sol, y trouvant l’éner-
gie de générer l’univers matériel; au
contraire du chiffre 6, au trait lancé
vers le haut, qui évoque l’aspiration
à la spiritualité ou l’incarnation du
céleste dans l’être. Tracez-vous votre
9 en partant de la boucle ? Vous
exprimez le besoin de rester près de
vos racines. Le faites-vous monter ?
Vous savez (ou voulez) réaliser ce qui
sommeille en vous. De même, tra-
cez-vous vos 6 en partant du cercle ?
Vous vous élevez l’âme ou vous aspi-
rez à le faire. Vous allez plutôt du
trait vers le cercle ? Vous vous
connectez chaque fois à la toile éter-
nelle des étoiles protectrices, l’ancê-
tre du World Wide Web (666, le
nombre du diable !).

La créativité
Avaient-ils raison, ces francs-maçons
à l’origine des trois couleurs des dra-
peaux français et étasuniens de pen-
ser, comme les graphologues
modernes l’affirment, que notre
manière d’écrire traduit notre carac-
tère ? Chose certaine, en tout cas, le
neuf, c’est l’absolue durée des mois
qui précèdent normalement la nais-
sance. Les anciens Grecs célébraient
neuf muses gouvernant les arts. En
Égypte, on attribuait la création à
neuf dieux. Chez les Mayas, c’était le
nombre du serpent, cet animal qui
perd sa vieille peau chaque année et
représentait la résurrection…

Le roi Marcoux
Et pour ne pas être en reste avec les
rubriques télévisées portant chez
nous sur les noms de famille, on
peut ajouter ici que le neuf résonne
avec l’appellation Marcoux.
Comment ? Parce qu’au Moyen-
Âge, dans une famille, c’était le neu-
vième enfant du même sexe qui
héritait d’un don. On le disait alors
marcou, d’après saint Marcou (ou
Marculfe), qui vécut au VIe siècle et
dont on prétend que les reliques
guérissaient des écrouelles (abcès
d’origine tuberculeuse), un pouvoir
que partageaient les rois de France.

Le loup et la louve
On peut aussi noter que Marcou,
Marcoux ou Marcoul, provient du

germanique Marcwulf, dont la finale
évoque le loup (le woolf anglais), roi
de la nuit pour sa capacité à voir
dans le noir et ancienne menace des
hivers européens et noraméricains;
mais aussi la louve généreuse qui a
nourri Rémus et Rémulus, les fonda-
teurs de Rome, symbole de la fécon-
dité, déjà en œuvre vers ce printemps
où nous marcherons pendant les
quelques mois de nos soleils si brefs.

Le roi loup de novembre

Gleason Théberge

AVIS PORTANT SUR L’INTENTION DE
CONSTRUIRE UN SYSTÈME D’ANTENNES

DE RADIOCOMMUNICATION
DESCRIPTION DU PROJET 
AVIS est donné que Vidéotron souhaite ériger un système d’antennes de ra-
diocommunication de type autoportant de 65 mètres de hauteur hors sol,
situé sur une partie du lot 3 403 822 sis au 1555, chemin David, dans la Ville
de Prévost.

Le périmètre du système d’antennes sera entièrement clôturé et sécurisé. De
plus, le balisage dudit système sera conforme aux exigences de Transports
Canada en matière de balisage d’obstacle aérien.

Cette structure sera utilisée par Vidéotron dans le cadre du déploiement de
son réseau de téléphonie sans fil.

CONSULTATION PUBLIQUE
Vous êtes invités à transmettre vos commentaires par écrit, dans les 30 jours
suivant la publication de cet avis, à l’adresse suivante :

VIDÉOTRON / INGÉNIERIE
(MT652-04)

Département Permis
612, rue Saint-Jacques, 11ème étage sud

Montréal (Québec) H3C 4M8
ou via courriel

CPC_MT652@videotron.com

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE
Dans le cadre de ce projet, Vidéotron, conjointement avec la Ville de Prévost,
tiendra une assemblée de consultation publique.  Lors de cette assemblée,
des experts seront présents afin de répondre aux questions relatives à la santé
publique et aux normes techniques applicables audit projet. 

Date et heure de l’assemblée : Le lundi 26 novembre 2012 à 19 h

Lieu de l’assemblée : Église Saint-François-Xavier

994, rue Principale à Prévost

Pour toute question concernant la tenue de ladite assemblée de consultation
publique, vous pouvez communiquer avec Me Laurent Laberge, greffier de la
Ville de Prévost, au 450 224-8888, poste 227.

Pour plus d’informations sur les systèmes d’antennes, vous pouvez consulter
le site Internet d’Industrie Canada à l’adresse suivante
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf01702.html ou communi-
quer par écrit avec le bureau régional d’Industrie Canada situé au 5, place
Ville-Marie, 8e étage, Montréal (Québec) H3B 2G2 ou par téléphone au
1-888-237-3037.

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 660

AVIS PUBLIC   

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
12 novembre 2012, le conseil a adopté un règlement dé-
crétant la création d’une réserve financière relative au
réseau d’égout sanitaire et à l’assainissement des eaux
usées.

Ce règlement vise à créer une réserve financière au mon-
tant de 500 000 $ afin de prévoir le financement des dé-
penses destinées à améliorer les techniques et les
méthodes reliées à l’assainissement des eaux usées et à la
réalisation future de travaux d’immobilisation en matière
d’entretien, de réfection et de mise à niveau du réseau
d’égout sanitaire et de l’usine de traitement des eaux
usées. Cette réserve vise également à financer la réalisa-
tion de travaux périodiques de vidange des bassins de
décantation. 

Cette réserve est d’une durée illimitée et est créée au
profit des immeubles situés dans le secteur ci-dessous
illustré :

Secteur concerné par la réserve financière

Cette réserve financière sera financée par l’excédent visé
à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, pro-
venant de la tarification relative au service d’égout et de
la tarification relative à l’assainissement des eaux usées
établies par la Ville à l’égard du secteur visé, en vertu de
l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.

De plus, le conseil municipal appropriera à la présente
réserve, pour l’année 2012, une somme de quatre cent
cinquante-neuf mille neuf cent trente-et-un dollars et
quatre-vingt-quatorze cents (459 931,94 $).

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être ins-
crites sur la liste référendaire du secteur concerné, peu-
vent demander que le règlement no 660 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 5 décembre 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 présenter sa carte d’assurance-maladie, son
permis de conduire ou son passeport canadien, confor-
mément à la loi.

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no
660 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cinq
cents (500). Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement
no 660 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’enre-
gistrement, à 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 DU SECTEUR CONCERNÉ :

a) Toute personne qui, le 12 novembre 2012, n’est frap-
pée 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 sui-
vantes : 
− Être une personne physique domiciliée dans la mu-
nicipalité 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’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 concernée depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne physique, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cu-
ratelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeu-
ble ou cooccupant non-résident d’un établissement
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions suivantes : 
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooc-
cupant d’un établissement d’entreprise situé dans
la municipalité 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
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
12 novembre 2012 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. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15E JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE
DEUX MILLE DOUZE (2012).

Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier
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La première édition du Défi cré-
dit s’inscrit dans le cadre de la
9e édition de la campagne natio-
nale Dans la marge jusqu’au cou !
qui prendra place cette année du
19 au 24 novembre.
Le thème « Je suis endetté, mais
je me soigne ! »,  a été créé pour
encourager les gens à prendre le
contrôle de leur santé financière en
relevant le Défi crédit. En s’inscri-
vant, les consommateurs sont invi-
tés à poser des gestes concrets pour
prendre leur situation en main et
remettre sur pied leurs finances
personnelles au quotidien. Le Défi

crédit s’adresse aussi à tous ceux
qui veulent amorcer une réflexion
sur leur consommation à crédit et
ne pas se retrouver « Dans la marge
jusqu’au cou! ». L’inscription se fait
sur le site internet www.danslamar-
gejusquaucou.com sous la section
«Participez au Défi crédit ». 
L’inscription en ligne se termine
le 7 décembre 2012. Les partici-
pants courent la chance de gagner
un bon de 500$ d’Épargne place-
ment Québec et 10 bons de 50$
applicables sur l’achat de biens
essentiels (épicerie, pharmacie,
essence, etc.). 

ACEF des Basse-Laurentides – Défi crédit 


