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AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 535
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OU-
VERTURE ET DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU BOULEVARD
DU CLOS-PRÉVOSTOIS AINSI
QUE DES TRAVAUX D’AQUEDUC
SUR LA RUE DU CLOS-DES-RÉAS
ET AUTORISANT UN EM-PRUNT
DE 580 000 $ NÉCESSAIRE À
CETTE FIN
Aux personnes habiles à voter
ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire de l’ensemble de
la Ville de Prévost.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE
QUI SUIT :
Lors d'une séance tenue le 14 juin
2004, le Conseil a adopté le règle-
ment numéro 535, intitulé :
«Règlement décrétant l’ouvertu-
re et des travaux de construction
du boulevard du Clos-Prévostois
ainsi que des travaux d’aqueduc
sur la rue du Clos-des-Réas et
autorisant un emprunt de 580
000 $ nécessaire à cette fin ».
Les personnes habiles à voter,
ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire de la Ville de
Prévost, peuvent demander que le
règlement 535 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant

leurs nom, adresse et qualité, et en
apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin.
L’objet de ce règlement est de
décréter l’ouverture et des travaux
de construction du boulevard du
Clos-Prévostois ainsi que des tra-
vaux d’aqueduc sur la rue du Clos-
des-Réas. Ce règlement nécessitant
un emprunt de 580000$, une taxe
spéciale à un taux suffisant sur
tous les immeubles imposables,
construits ou non, sera prélevée
d’après la valeur de ces immeubles,
telle qu’elle apparaît au rôle d’éva-
luation afin de financer 100% des
coûts dudit règlement. Le terme de
cet emprunt sera de 15 ans.
Avant d’être admise à présenter
une telle demande, la personne
doit présenter sa carte d’assuran-
ce-maladie, son permis de condui-
re ou son passeport canadien,
conformément à la Loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à
19 h sans interruption, le mardi
29 juin 2004, à la Mairie de
Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.
Le nombre de demandes requises
pour que le règlement 535 fasse
l’objet d’un scrutin référendaire est
de cinq cents (500).  Si ce nombre

n’est pas atteint, le règlement
numéro 535 sera réputé approuvé
par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enre-
gistrement sera annoncé dès que
possible à la fin de la période d’en-
registrement en la salle du conseil
de la Mairie de Prévost sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost.
Le règlement peut être consulté à
la place de la Mairie, sise au 2870
boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, durant les heures nor-
males de bureau, soit, du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h
à 16 h 30, le vendredi de 8 h 30 à
12 h et pendant les heures d’enre-
gistrement.
«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE

PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INS-
CRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE
DE PRÉVOST :

a) Toute personne qui, le 14 juin
2004, 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 sui-
vantes : 

- 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 immeuble ou
occupant unique non résident
d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune inca-
pacité de voter et remplit les
conditions suivantes : 

- Être propriétaire d’un immeuble
ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise situé
dans la municipalité 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 immeuble ou
cooccupant non résident d’un
établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les condi-
tions suivantes : 
- 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 signée par la majo-
rité des personnes 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 réfé-
rendaire, le cas échéant. Cette
procuration doit avoir été pro-
duite avant ou lors de la signa-
ture du registre.

d) Une personne morale doit avoir
rempli les conditions suivantes :
- Avoir désigné par résolution,
parmi ses membres, administra-
teurs ou employés, une person-
ne qui, le 14 juin 2004 et au
moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté cana-
dienne, qui n’est pas en curatel-
le et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par
la Loi. 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 17e JOUR
DE JUIN DEUX MILLE QUATRE.
Réal Martin, directeur général et
greffier

Myriam Richard

C’est lundi le 14 juin der-
nier qu’avait lieu sur la
terrasse du Vieux Shack
le lancement officiel de
la deuxième saison des
Estivales de Saint-
Jérôme, présidé par mon-
sieur Claude Rochon. Les
organisateurs de l’événe-
ment s’attendent à ce que
les Estivales attirent
encore plus de gens que
l’an dernier, alors qu'ils
avaient pu compter sur la
présence de 50 000 esti-
vants.

Une fête Nationale pour tous!
Plusieurs événements importants,

figurant dans le programme des
Estivales, auront lieu au cours du
mois de juin et du mois de juillet. La
fête Nationale se déroulera le 23 juin
à compter de 18 heures à la polyva-
lente de Saint-Jérôme ainsi que le 24
juin entre 12 heures et 16 heures à la
Place de la Gare. Au lendemain de
la fête Nationale, ce sera au groupe
«The Beat Makers » de faire un hom-
mage au célèbre groupe « les
Beatles » le 25 juin à 20 h 30 à l’am-
phithéâtre Rolland. 

Ce n’est qu’un bref aperçu de ce
qui se passera cet été à Saint-Jérôme
et pour avoir plus de détail sur ce
que les Estivales vous réservent au
cours de la saison estivale, il est pos-
sible de recueillir tous les renseigne-
ments nécessaires sur internet à
l'adresse www.ville.saint-jerome.qc.
ca. Bon été !

Les estivales de Saint-Jérôme

On n’aura pas le temps de
s’ennuyer cet été !


