
Une nouveauté toutefois, de nou-
veaux sièges seront intallés dès sep-
tembre à la salle André Prévost de la
polyvalente, un changement que les
abonnées sauront apprécier. En
humour, si votre curiosité a été
piquée par quelques-uns de nos arti-
cles et que vous regrettez de n’avoir
pu assister à certains spectacles, vous

avez une chance de vous reprendre.
Les spectacles de Laurent Paquin
L’ereure est humaine, Billy Tellier, La
loi du plus fort, ainsi qu’Alexandre
Barrette… et personne d’autre,
d’Alexandre Barrette, tous trois
excellents, seront présentés en rappel.
Tout comme les spectacles de Réal
Béland, Jean-Marc Parent, Michel

Barrette, Lise Dion, et j’en passe.
En musique, Jesse Cook, que j’ai vu

en 2011, et qui offre à chaque fois
une performance enlevante, viendra
nous présenter son nouveau specta-
cle. Un autre artiste que j’ai eu le
plaisir de voir et d’interviewer, le vir-
tuose de la guitare Steve Hill, tou-
jours aussi captivant sur scène, parta-
gera cette dernière avec les musiciens
Matt Andersen et Kim Churchill.
Un show qui promet.
Parmi les nouveaux spectacles, voici

ceux qui ont particulièrement éveillé
mon intérêt. Tout d’abord, en
humour, la découverte de l’année,
Adib Alkhalidey. Le nouveau specta-
cle de Dominic et Martin, ainsi que
celui de François Morency, sont très
attendus, tout comme le magicien
Luc Langevin. La pièce de théâtre
Marius et Fanny, quant à elle, a piqué
ma curiosité, car dans la description,
il est écrit que ce classique de Pagnol
sera présenté dans la langue mélo-
dieuse du sud de la France.
Pour le volet musical, Vincent

Vallière nous présentera un nouveau

spectacle, issu de son album qui
devrait paraître à l’automne 2013.
Les sœurs Boulay, coup de cœur de la
scène musicale québécoise de la der-
nière année, seront de passage à
Saint-Jérôme en décembre, soit
quelques mois après leur spectacle à
Oshéaga, en août. Marie-Mai, quant
à elle, continuera sa tournée miroir,
en rappel.
La programmation complète, ainsi

que tous les renseignements, sont
disponibles à www.enscene.ca, ou au
450-432-0660. Bonne saison!

La programmation pour la saison 2013-2014 du diffuseur
En Scène a été récemment dévoilée au public. Pour cette
25e saison, En Scène présente plusieurs valeurs sûres, tant
en humour qu’en musique.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Des valeurs sûres pour 2013-14
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PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 669

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
10 juin 2013, le conseil a adopté le règlement suivant :
Règlement décrétant des travaux de réfection des
postes de surpression d’aqueduc LM, VR-1 et VR-2 et
autorisant un emprunt de 1 260 000 $ 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 ré-
partis entre les immeubles situés dans le bassin de taxa-
tion identifié à l’annexe « B » (voir croquis) du règlement,
selon la valeur de ces immeubles imposables, 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
(Secteur concerné)

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 669 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 mercredi 3 juillet 2013, 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 669 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de trois
cent quatre-vingt-deux (382). Si ce nombre n’est pas at-
teint, le règlement no 669 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera an-
noncé dès que possible, à la fin de la période d’enregis-
trement, 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
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’enregis-
trement.

« 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 10 juin 2013, 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 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
curatelle.

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
10 juin 2013 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 incapa-
cité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX
MILLE TREIZE (2013).

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

Simulation dramatique à la polyvalente Saint-Jérôme

Montrer l'horreur pour la prévenir
Michel Fortier

Les Clubs Optimiste de la
région, l’enseignante Maryse
Beauchamp et des élèves du
programme Art dramatique
de la Polyvalente ont lié
leurs efforts afin de réaliser
une simulation d'un acci-
dent de la route impliquant
une personne en état
d'ébriété ayant causé la
mort et une personne incar-
cérée dans son véhicule.

Invités à l'auditorium, les élèves de
secondaire 5 ont assisté à une scène où
les élèves fêtaient la fin de leur année
scolaire en abusant de boissons alcoo-
lisées. Suite au départ de deux d'entre
eux, un vacarme annonce un accident
de voiture et tous les spectateurs sont
invités sur la scène de l'accident dans
la cour de l’école.
Lors de cette simulation, des pom-

piers du service des incendies, des
policiers de Saint-Jérôme ainsi que

des paramédicaux ont procédé à une
intervention d'urgence auprès des
étudiants Florence Filion et Jérémie
Lévesque-Viladomat qui simulaient
l'accident de manière fort réaliste. Les
élèves de secondaire 5, invité à regar-
der la scène, se sont ensuite regroupés
à l'auditorium pour assister à la pré-
sentation de Claude Poussard du
Club Optimiste et de Guylaine
Desroches, directrice de la
Polyvalente. Ils insistèrent auprès des
étudiants sur l'importance de la
sobriété au volant et sur les consé-
quences désastreuses d'un accident de
voiture sur la vie des survivants et en
particulier du conducteur incriminé.
Puis les organisateurs ont pu remettre
à chacun des élèves présents un
chèque de 10 $ offert par Taxi Saint-
Jérôme dans le but d’encourager les
jeunes à des comportements respon-
sables face à la consommation d'al-
cool en préférant le taxi à un compor-
tement irresponsable.
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Pour une deuxième année, une simulation pour sensibiliser les jeunes de cinquième secondaire aux
dangers de l’alcool au volant a eu lieu à la polyvalente Saint-Jérôme. D’après les réactions, cette simu-
lation très réaliste, présentée aux élèves de secondaire 5, semble avoir rempli son objectif de prévention.
La simulation avait été coordonnée par Claude Poussard, responsable de l’activité simulation et mem-
bre du Club Optimiste de Prévost et l’enseignantre en art dramatique Maryse Beauchamp.

Claude Poussard présentait les jeunes comédiens Marc-Antoine Sinibaldi,
ami, Jérémie Lévesque-Viladomat, le mort, Florence Filion, la conductrice,
Gabriel Lauzon, ami et Natasha Pilon Pagacz, amie.

CLUB
Ado Média


