
PROMULGATION

AVIS PUBLIC
Règlement SQ-900-2010-4 

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 12 novembre 2012.

Règlement no SQ-900-2010-4 « Règlement amendant le règlement SQ-
900-2010 «Circulation et stationnement», tel qu’amendé (Autorisation de
stationner sur une partie de la rue Roméo-Monette) ».

Le règlement SQ-900-2010-4 a pour but d’autoriser le stationnement sur
une partie de la rue Roméo-Monette, soit entre les adresses civiques 928 et
956.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pen-
dant 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.

Le règlement SQ-900-2010-4 entrera en vigueur conformément à la loi.

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

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 662

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’aqueduc P.S.L.

Ce règlement vise à créer une réserve financière au
montant de 300 000 $ afin de prévoir le financement des
dépenses destinées à améliorer les techniques et les mé-
thodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable
et à la réalisation de travaux d’immobilisation en matière
d’entretien, de réfection et de mise à niveau du réseau
d’aqueduc, des postes de surpression, de la station de
pompage et des puits dudit réseau.

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 deux cent
cinquante-deux mille trois cent soixante dollars et
trente-sept cents (252 360,37 $).

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites
sur la liste référendaire du secteur concerné, peuvent de-
mander que le règlement no 662 fasse l'objet d'un scru-
tin 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 in-
terruption, 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
662 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de trois
cent soixante-cinq (365). Si ce nombre n’est pas atteint,
le règlement no 662 sera réputé approuvé par les per-
sonnes 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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PROMULGATION

AVIS PUBLIC
Règlement 657

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 9 juillet 2012.

Règlement no 657 « Règlement décrétant des travaux de réfection de la rue
Yves et autorisant un emprunt de 350 000 $ nécessaire à cette fin ».

Le règlement 657 a reçu l’approbation du ministre des Transports et ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mon-
sieur Sylvain Gaudreault, le 5 novembre 2012.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pen-
dant 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.

Le règlement 657 entre en vigueur, conformément à la loi.

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

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

ADOPTION BUDGET 2013

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de
Prévost, par le soussigné, greffier de ladite Ville, de ce qui suit :

Le conseil municipal adoptera le budget pour l'exercice financier 2013 à la
séance extraordinaire du lundi 17 décembre 2012, qui se tiendra à compter
de 19 h 30 à l’église Saint-François-Xavier, située au 994, rue Principale
à Prévost.

Au cours de cette séance, les délibérations du conseil municipal et la période
de questions porteront exclusivement sur le budget 2013.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 15 novembre 2012, en conformité avec la loi.

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

Société d’histoire et de
généalogie des Pays-
d’en-Haut
Le 17 novembre à 10 h, Andrée
Lévesque, professeure d’histoire à
l’Université McGill et présidente des
Archives Passe-Mémoire offrira une
conférence à la salle Pauline-Vanier,
33, av. de l’Église, à Saint-Sauveur.
Tel. : 450 227-2669, poste 427.

CRPF recherche des
bénévoles  
Le comité régional pour la protec-
tion des Falaises (CRPF) effectuera
les 17 et 18 novembre le nettoyage
d’un lot forestier dans l’esprit de
contribuer à la remise en état d’un
écosystème digne d’intérêt. C’est

l’occasion de passer une journée
dans la bonne humeur et un climat
de franche camaraderie. Les per-
sonnes intéressées à participer
communiquent avec marc.bou-
dreau64@gmail.com ou au 450
224-9334

En Scène
Les prochains spectacles présentés
par En Scène à la salle André-
Prévost, à Saint-Jérôme, sont Diane
Tell, le 16 novembre; Marc
Hervieux, le 22 novembre; et Bob
Walsh, le 30 novembre. En décem-
bre : Kain le 7; et à la salle Antony-
Lessard, Sophie Milman. En
humour, Maxim Martin, le 16
novembre; Louis-José Houde, les 23
et 24 novembre; et Lise Dion, les 28 et

29 novembre. En décembre: Michel
Barrette, le 1er; Jean-Marc Parent, le 8;
Pierre Hébert, le 14.

Concert chorale « Les voix
du Lac », Sainte-Adèle 
La chorale « Les voix du Lac » offre
un concert, le dimanche 18 novem-
bre à 14 h 30 à la chapelle sur le
Lac au 1300, du Chantecler, près
du lac Rond. Au programme :
Renée Claude, Polnareff, Bubble,
Nicole Martin, Crosby, Dalida et
plusieurs autres. Entrée libre

Vente de jouets usagés
L’organisme l’Ami-e du Quartier,
situé au 655, rue Filion, au Centre
Notre-Dame de Saint-Jérôme,

organise une vente de jouets usagés
le 10 décembre, de 11 h à 15 h.
Vous devez apporter vos sacs.

L’artiste Bill Vazan au MACL
Bill Vazan récipiendaire du prix
Paul-Émile Borduas 2010, exposera
ses œuvres au Musée d’art contem-
porain à Saint-Jérôme du 18
novembre au 10 février 2013.
L’exposition Soundings (1964 à
aujourd’hui) permettra de d’appré-
cier le parcours de l’artiste dans
l’univers du « Land Art ».

Concert de Noël, groupe
choral Musikus Vivace
Le 2 décembre à 15 h, le groupe
choral Musikus Vivace offrira son
concert de Noël, Gloria, à l’église

de Sainte-Agathe. Ce concert
marque le début des célébrations de
leur 20e anniversaire. Une trentaine
d’enfants de l’école Fleur des neiges
ainsi qu’un ensemble de cuivres,
orgue et percussions se joindront
au groupe choral. Billets à la porte
25$; information à 450 745-1664.

Michel Faubert, le 24
novembre au Théâtre
des Marais
Le chanteur et conteur revient à la
chanson avec des pièces tirées de ces
cinq albums parus au fin des ans,
les titres qu’il interprète sur Douze
homme rapaillés et autres trou-
vailles. Information et réservation
au 819 0322-1414.

ACTIVITÉS


