
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT

RÈGLEMENT 661-1

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉREN-
DAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue
le 11 septembre 2017, le conseil a adopté le règlement
661-1 amendant le règlement 661 « Création d’une ré-
serve financière relative au réseau d’aqueduc du Do-
maine Laurentien et des Clos-Prévostois » (modification
du bassin de taxation).

Ce règlement vise à inclure les lots 2 226 172, 2 226
227 et 4 063 29 du cadastre du Québec dans le bassin
de taxation du réseau d’aqueduc du Domaine Lauren-
tien et des Clos-Prévostois puisque de nouvelles
constructions bénéficieront de ce réseau d’aqueduc.

Secteur concerné
(Domaine Laurentien et Clos-Prévostois)

* L’image du secteur concerné est disponible sur le site web de
la Ville : www.ville.prevost.qc.ca

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 661-1 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse
et qualité, et en apposant leur signature dans un regis-
tre ouvert à cette fin. Ce registre sera accessible de 9 h
à 19 h sans interruption, le 27 septembre 2017, à l’hô-
tel de ville de Prévost, sis 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 661-1 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de

cent vindt-sept (127). Si ce nombre n’est pas atteint, le
règlement no 661-1 sera réputé approuvé par les per-
sonnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera an-
noncé à 19 h 01 à l’hôtel de ville de Prévost.

Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville, durant
les heures régulières de bureau.

« 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 11 septembre 2017, n’est

frappée d’aucune incapacité de voter prévue à
l’article 524 de la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités (L.E.R.M.) et rem-
plit 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 im-
meuble ou occupant unique non-résident d’un
établissement d’entreprise qui n’est frappé d’au-
cune 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 ma-
jeure et de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un im-
meuble ou cooccupant non-résident d’un établis-
sement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise
situé dans la municipalité depuis au moins 12
mois;

− Être désigné, au moyen d’une procuration si-
gnée par la majorité des personnes qui sont co-
propriétaires ou occupants depuis au moins 12
mois, comme celui qui a le droit de signer le re-
gistre 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 si-
gnature du registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les condi-
tions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses mem-
bres, administrateurs ou employés, une per-
sonne qui, le 11 septembre 2017 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyen-
neté canadienne, qui n’est pas en curatelle et
n’est frappée d’aucune incapacité de voter pré-
vue par la loi. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE SEPTEM-
BRE DEUX MILLE DIX-SEPT (2017).

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

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

É T O I L E

1 – Étang
2 – Têtard
3 – Oasis

1  2  3  4  5  6
V I O L O N

1 – Vipère
2 – Impasse
3 – Osier

Mots croisés - Odette Morin

4 – Luciole
5 – Océans
6 – Nuit

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Septembre 2017

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier désigne chaque bande
de terre qui borde un cours d’eau.

- Mon deuxième est, par opposition à
demain, la journée qui précède.

- Mon troisième est une colline de
sable édifiée par le vent dans un
désert.
- Mon quatrième est un métal pré-
cieux d’un jaune brillant.
- Mon tout traverse notre territoire.

 Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Capitale de l’Italie.
2 – On peut le faire à la coque, frit,
poché ou brouillé.

3 – Grosses dents placées vers l’arrière

de la bouche.

4 – Demi-cercle coloré et lumineux vi-

sible dans le ciel lors d’une averse.

5 – Trois fois trois.

Mot recherché : Œuvre littéraire,

récit d’aventures ou autre.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Pays d’Asie du Sud-Est, je suis un archipel formé de plus de 7,000 îles.

2 – Mon climat est tropical et la plupart de mes îles sont formées de mon-
tagnes et de volcans.

3 – Je compte près de 80 millions d’habitants et ma capitale est Manille.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’AOÛT 2017
CHARADE :
Veau – K – Bulle – Air  = Vocabulaire

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
Z È B R E

1 – Zombie
2 – Énergie
3 – Berger
4 – Repas
5 – Éclair
Qui suis-je ? Le Panama

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de
Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

La gagnante
du DÉFI
d’août est
Emilie Pellin,
11 ½ ans, de
Prévost.

4 – Île
5 – Libellule
6 – Esturgeon 

CLUB
Ado Média

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI. 

Cégep de Saint-Jérôme, nouvelle porte-parole

Le Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ) a récemment
annoncé la nomination de Cendrine Browne à
titre de porte-parole du CSTJ pour l’année 2017-
2018.

Cendrine Browne est une ancienne étudiante du collège et une
athlète de ski de fond. Elle pratique ce sport depuis huit ans et fait
partie de l’équipe nationale sénior depuis 2012. Elle représente un
espoir olympique pour les Jeux de 2018 dans sa discipline.
Cendrine a été la toute première étudiante du collège à bénéficier
du programme Alliance Sports-Études.
La jeune athlète offrira une conférence en octobre prochain aux

étudiants faisant partie des différentes équipes sportives du CSTJ,
mais aussi à tous ceux qui ont envie d’en apprendre plus sur son
parcours. Par ailleurs, une bourse Cendrine-Browne sera remise
lors du Mérite étudiant qui aura lieu en mai 2018. Cet événement
vise à souligner la performance académique, l’engagement et la pro-
gression des étudiants du CSTJ.
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