
Les activités à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Des commentaires recueillis par
des journalistes en herbe

Pour une deuxième année, les élèves de l’école secondaire à
Lafontaine en arts visuels continuent l’expérience entreprise l’an
dernier et produiront les textes et les images de cette page.
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AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 539

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN CAMION D’INCENDIE
AUTOPOMPE CITERNE, LA RÉHABILITATION DE LA POMPE DU CAMION
1112, L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS D’INCENDIE ET L’AGRANDISSE-
MENT DE LA CASERNE DU SERVICE DES INCENDIES ET AUTORISANT
UN EMPRUNT DE 715 000 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste réfé-
rendaire de l’ensemble de la Ville de Prévost.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance tenue le 12 octobre 2004, le Conseil a adopté le règle-
ment numéro 539, intitulé : " Règlement décrétant l’acquisition d’un
camion d’incendie autopompe citerne, la réhabilitation de la pompe
du camion 1112, l’acquisition d’équipements d’incendie et l’agrandis-
sement de la caserne du service des incendies et autorisant un
emprunt de 715 000 $ nécessaire à cette fin ".
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste réfé-
rendaire de la Ville de Prévost, peuvent demander que le règlement 539
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 l’acquisition d’un camion d’incendie autopom-
pe citerne, la réhabilitation de la pompe du camion 1112, l’acquisition
d’équipements d’incendie et l’agrandissement de la caserne du service des
incendies.  Ce règlement nécessitant un emprunt de 715000$, 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 appa-
raît au rôle d’évaluation afin de financer 100 % des coûts dudit règlement.
Le terme de cet emprunt sera de 20 ans pour un montant de 615 000 $ et
de 5 ans pour un montant de 100 000 $.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit pré-
senter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son passe-
port canadien, conformément à la Loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le mercredi 3
novembre 2004, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost.
Le nombre de demandes requises pour que le règlement 539 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500).  Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 539 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’enregistrement 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 bou-
levard du Curé-Labelle à Prévost, durant les heures normales de bureau,
soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et pendant les heures d’en-
registrement.
" CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE
PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 12 octobre 2004, n’est frappée d’aucune incapa-
cité 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 remplit les conditions sui-
vantes : 
- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domi-

ciliée 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’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 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 conditions suivantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établisse-

ment d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des per-

sonnes 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 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 octobre 2004 et au moment d’exer-
cer 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 21e JOUR D’OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE.

Laurent Laberge, greffier Adjoint

À la recherche d’artisans et de
producteurs agroalimentaires !
Audrey Frenette

Le 27 novembre prochain de 10h
à 17h, la Nouvelle école secondaire
de Lafontaine accueillera son pre-
mier Salon de l’ABC (l’artisanat, la
bouffe et la culture). 

Artisans et producteurs agroali-
mentaires des environs sont invités
à y tenir un kiosque où ils pourront
présenter et vendre leurs produits
en prévision de la période des fêtes.

Couleurs et originalité seront au
rendez-vous!  Une place importante
sera également laissée aux entre-
preneurs locaux vendant des pro-
duits équitables.

Pour les visiteurs désirant casser la
croûte pendant la journée, un petit
café sera mis sur pied. Les élèves de
l’école seront également de la par-
tie, puisqu’ils pourront tenir leurs
propres kiosques, afin d’exposer ou

vendre leurs créations artistiques.
Ce sera sans contredit une journée
très enrichissante et animée à ne
pas manquer.

Notez qu’aucun frais ne sera exigé
aux détenteurs de kiosques. 

Pour plus d’information ou pour
réserver un emplacement, veillez
communiquer au 436-7414, poste
226.

Caroline Decaux et Audrey Thétro
*La peinture rupestre était une

technique utilisée par les humains
au temps de la préhistoire. Cette
technique consistait à peindre avec

de la craie, de la graisse végétale de
la cendre et du charbon.

Dès les premiers jours de sep-
tembre, à la Nouvelle école secon-
daire de Lafontaine, les élèves de
Francine-Marie Birtz ont travaillé

sur le thème de la
préhistoire. Ils ont
donc étudié différents
aspects de la vie quo-
tidienne des premiers
humains, dont l'activi-
té artistique telle que
pratiquée  il y a 13000
ans. Ainsi, à l'aide des
mêmes outils qu'utili-
saient nos ancêtres,
les élèves ont décoré
la paroi de pierre
située derrière l'école

Ce projet est le pre-
mier d'une série qui
se réalisera tout au
long de l'année et qui
consiste à suivre la
ligne du temps. Ceci
permettra aux élèves
de connaître les diffé-

rents courants artistiques et litté-
raires, associés aux différentes
périodes de l'histoire de l'humanité.
Pour la réalisation de ce projet en
particulier, Mme Birtz  a reçu les
valeureux conseils de M. Éric
Venne, professeur d'histoire de
deuxième secondaire. C’est
d'ailleurs lui qui a eu cette mer-
veilleuse idée ! 

Cette activité a été réalisée dans le
cadre d'un cours de géographie.
Voici, quelques-uns des thèmes qui
ont été reproduits dans les dessins
élaborés par les différentes équipes:
des mains,  du gibier, des scènes de
chasse et des silhouettes humaines.

Les élèves de Mme Birtz travaillent
présentement à l'élaboration de
sceaux cylindriques gravés de sym-
boles cunéiformes: la toute premiè-
re forme d'écriture qui a été déve-
loppée dans la région de la
Mésopotamie au cours du troisième
millénaire avant Jésus-Christ. Nous
aurons l'occasion de vous en racon-
ter davantage dans un prochain
article.

La peinture rupestre 

Audrey L., Alexandra et Vincent
Guesthier pour la photo 

Ce mois-ci, nous avons interrogé
pour vous, Martin Lefebvre et
Michel Leduc, deux drôles de gars
qui travaillent pour « Drôle de
cirque ».

L'histoire d'amour de Martin pour
le monde du cirque a débuté dès
l'âge de 7 ans, précoce non? ! Tout a
commencé à l'école de cirque de
Montréal. C'est tout d'abord par pur
plaisir que Martin s'est lancé, sans
filet, dans le merveilleux monde du
cirque: un art dans lequel il est
passé maître puisqu'il l'enseigne
depuis déjà cinq ans. Il a d'ailleurs
animé une série d'émissions en

Thaïlande, dans le cadre d'un projet
soutenu par « Clowns sans frontiè-
re ». Une expérience qu'il qualifie de
formidable! Martin est clown, ses
spécialités sont la jonglerie et l'acro-
batie.

Quant à Michel Leduc, alias
Michel Ludique, il a découvert sa
vocation un peu plus tardivement,
puisque c'est à l'âge de 27 ans qu'il
a commencé à pratiquer le métier
de clown. C'est en participant à
l'atelier des clowns du Québec qu'il
a découvert sa passion. Par la suite,
il a suivi des cours d'art dramatique
à l'université, ce qui l'a fortement
aidé dans l'apprentissage de ce

drôle, mais parfois dur, métier de
clown.

Messieurs Lefebvre et Leduc
étaient de passage à la Nouvelle
école secondaire de Lafontaine, où
ils ont présenté un petit numéro
clownesque durant l'heure du midi.
Les rires, qu'ils ont provoqués, ont
sûrement aidé à la digestion de plu-
sieurs des spectateurs ! 

Le cirque à l'école


