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PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 561

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 d'une séance du conseil municipal
tenue le 13 février 2006, le Conseil a adop-
té le règlement suivant :
• Règlement 561 décrétant l’ouverture

et la construction de la fondation, du
pavage des égouts et de l’aqueduc de la
rue Roméo-Monette et autorisant un
emprunt  de 395025$ 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 561 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 du règlement 561 est de décréter
l’ouverture et la construction de la rue
Roméo-Monette. Ce règlement nécessitant
un emprunt de 395025$, comprend les
clauses de taxation suivantes : 46.5% des
coûts du règlement seront répartis selon
l’évaluation de l’ensemble des immeubles
imposables de la ville et le solde du règle-
ment, soit 53.5% sera réparti entre les
immeubles situés dans le bassin de taxa-
tion identifié à l’annexe «B » du règlement
selon la superficie réelle, telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année. Le terme de cet emprunt
sera de quinze (15) ans.
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.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h
sans interruption, le 28 février 2006, à la
Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle, à Prévost.
Le nombre de demandes requis pour que le
règlement 561 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de cinq cent (500). Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement
numéro 561 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistre-
ment sera annoncé dès que possible à la fin
de la période d’enregistrement en la salle
du conseil de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la place
de la Mairie de Prévost, durant les heures
normales de bureau, soit, du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h
30 et pendant les heures d’enregistrement.
«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PER-
SONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ
:
a) Toute personne qui, le 13 février 2006,

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 le secteur concerné et être domici-
liée depuis au moins 6 mois au Québec
et;
- Être majeure et de citoyenneté cana-
dienne 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 le secteur
concerné depuis au moins 12 mois;
- Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté cana-
dienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non résident
d’un immeuble ou cooccupant non rési-
dent 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 établis-
sement d’entreprise situé dans le sec-
teur concerné depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procura-
tion 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 produi-
te avant ou lors de la signature du
registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie
les conditions suivantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 13 février 2006 et
au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne,
qui n’est pas en curatelle et n’est frap-
pée d’aucune incapacité de voter pré-
vue par la Loi. 

CROQUIS DU PÉRIMÈTRE DU SECTEUR
CONCERNÉ

Règlement 561
Annexe «B » (Superficie)

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS
DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 553

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 d'une séance du conseil municipal
tenue le 13 février 2006, le Conseil a
adopté le règlement suivant :

• Règlement 553 décrétant des travaux
de construction de la rue Paul-Émile-
Laperrière et prévoyant un emprunt de
206000$ nécessaire à cette fin

Les personnes habiles à voter, ayant le
droit d'être inscrites sur la liste référendai-
re du secteur concerné, peuvent demander
que le règlement 553 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 du règlement 553 est de décréter
l’ouverture et la construction de la rue
Paul-Émile-Laperrière.  Ce règlement
nécessitant un emprunt de 206 000 $,
comprend la clause de taxation suivante :
100% des coûts du règlement seront
répartis entre les immeubles situés dans le
bassin de taxation identifié à l’annexe «B »
du règlement selon la superficie réelle de
ces immeubles, telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vigueur chaque
année. Le terme de cet emprunt sera de
quinze (15) ans.

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.

Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h
sans interruption, le 28 février 2006, à la
Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle, à Prévost.

Le nombre de demandes requis pour que le
règlement 553 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de trois (3).  Si ce nombre
n’est pas atteint, le règlement numéro 553
sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistre-
ment sera annoncé dès que possible à la
fin de la période d’enregistrement en la
salle du conseil de la Mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la place
de la Mairie de Prévost, durant les heures
normales de bureau, soit, du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h
30 et pendant les heures d’enregistrement.

«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PER-
SONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR
CONCERNÉ :
a) Toute personne qui, le 13 février 2006,

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 domici-
liée dans le secteur concerné et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au
Québec et;

- Être majeure et de citoyenneté cana-
dienne et ne pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non résident
d’un immeuble ou occupant unique
non résident d’un établissement d’en-
treprise 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 établissement
d’entreprise situé dans le secteur
concerné depuis au moins 12 mois;

- Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté cana-
dienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non résident
d’un immeuble ou cooccupant non
résident d’un établissement d’entrepri-
se 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 établis-
sement d’entreprise situé dans le sec-
teur concerné depuis au moins 12 mois;

- Être désigné, au moyen d’une procu-
ration 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 pro-
duite avant ou lors de la signature du
registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie
les conditions suivantes :

- Avoir désigné par résolution, parmi
ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 13
février 2006 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. 

CROQUIS DU PÉRIMÈTRE DU SECTEUR
CONCERNÉ

Règlement 553
Annexe «B » (Superficie)

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS
DE FÉVRIER DEUX MILLE SIX (2006).

Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC


