
Pour ce faire, Ici par les arts a une
équipe dynamique d’intervenants et

de professeurs passionnés. « Faire en
sorte que les gens puissent créer est,

sans aucun doute, notre but pre-
mier.» affirme Karine Ayotte, inter-
venante.

Des activités hebdomadaires pour
tous
Chaque semaine, l’organisme offre
divers ateliers où tout le monde est
bienvenu. Enfants, adolescents et
adultes peuvent y trouver le plaisir
de créer! Des ateliers de cuisine col-

lective, un club de manga et de créa-
tions libres (collage, journal créatif,
dessin, écriture…), des ateliers de
peinture à l’huile avec Annie Isabelle
Mayer, des ateliers de percussion
(Djembé) avec Benoît Aumont
Lefrançois, du groupe les 8 Babins,
un atelier de Pergamano (l’art sur
papier parchemin) avec Lise Rose,
des soirées d’improvisation la
Thotème tous les mercredis soir. La
Thotème est constituée de quatre
équipes qui s’affrontent l’une l’au-
tre, semaine après semaine : Loup,
Ours, Aigle et Raton.

La galerie d’art
La galerie d’art de l’organisme
accueille, chaque mois, un artiste
qui expose ces œuvres. Qu’ils soient
déjà reconnus ou qu’ils désirent être
découverts, les artistes ont tous une
chance égale d’exposer leur talent à
Ici par les arts. Du 8 au 30 novem-
bre 2012, l’artiste peintre Claudia
Meyer présente son exposition :
Évolution. Cette dernière comprend
l’ensemble de ses œuvres, des plus
récentes jusqu’aux plus anciennes.

Des spectacles artistiques
La salle Michel-Clément d’Ici par
les arts accueille, également, des
spectacles de tous les genres tels que
des conférences, des spectacles
musicaux et des pièces de théâtre. Il
ne suffit que d’être à l’affût de la
programmation pour avoir la

chance de faire de belles décou-
vertes. Au mois de novembre, voici
ce qui est présenté :
19 novembre : Conférence « les

rhumatismes diabétiques ? Ça
existe ! » du rhumatologue Michel
Gagné de 19 h 30 à 21 h 30.
23 novembre : Spectacle musical
du groupe Kodiak à 20 h. Les billets
sont en prévente à 10$, et à 12$ à la
porte. Ce groupe québécois est
composé de François Grégoire, Félix
Couturier, Jonathan Gauthier et
Maxime Viens. Actuellement, ils
ont trois albums à leur répertoire,
dont L’échine en quatre qui est paru
cette année.

Les activités à surveiller
L’organisme est en constante évolu-
tion et propose toujours de nou-
veaux ateliers. En fin novembre, Ici
par les arts compte mettre sur pied
l’activité Cercle créatif au féminin
qui s’adressera spécialement aux
femmes de 17 à 30 ans. De l’art
intuitif, de la peinture et de la
médiation sont des exemples d’acti-
vités prévues dans ce nouvel atelier. 
Bref, Ici par les arts est continuel-
lement en action et c’est pourquoi la
meilleure façon de connaître l’en-
semble des activités que l’organisme
propose est, sans aucun doute, de
visiter régulièrement leur calendrier
d’évènements disponible sur leur
site internet : www.iciparlesarts.com 
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PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 661

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
12 novembre 2012, le conseil a adopté un règlement dé-
crétant la création d’une réserve financière relative au
réseau d’aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-
Prévostois.

Ce règlement vise à créer une réserve financière au
montant de 100 000 $ afin de prévoir le financement des
dépenses destinées à améliorer les techniques et les mé-
thodes reliées à la fourniture du service de l’eau potable
et à la réalisation de travaux d’immobilisation en matière
d’entretien, de réfection et de mise à niveau du réseau
d’aqueduc, des postes de surpression, de la station de
pompage et des puits dudit réseau.

Cette réserve est d’une durée illimitée et est créée au
profit des immeubles situés dans le secteur ci-dessous
illustré :

Secteur concerné par la réserve financière

Cette réserve financière sera financée par l’excédent visé
à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale, pro-
venant de la tarification relative au service d’égout et de
la tarification relative à l’assainissement des eaux usées
établies par la Ville à l’égard du secteur visé, en vertu de
l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.

De plus, le conseil municipal appropriera à la présente ré-
serve, pour l’année 2012, une somme de cinquante-neuf
mille deux cent soixante-trois dollars et quatre-vingt-
dix-sept cents (59 263,97 $).

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 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 5 décembre 2012, 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
661 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de deux
cent cinquante-sept (257). Si ce nombre n’est pas atteint,
le règlement no 661 sera réputé approuvé par les per-
sonnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé
dès que possible, à la fin de la période d’enregistrement, 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
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ainsi que
pendant les heures d’enregistrement.

« 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 12 novembre 2012, n’est

frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’arti-
cle 524 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.E.R.M.) et remplit les condi-
tions 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 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 co-
occupant 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
12 novembre 2012 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. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15E JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE
DEUX MILLE DOUZE (2012).

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

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 601 « ZONAGE » 

AVIS PUBLIC 

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 novembre 2012, le conseil
municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de rè-
glement suivant :

Premier projet de règlement no 601-20 « Amendement au règlement
de zonage no 601, tel qu’amendé (Lieu destiné au culte) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement 601 « Zonage » de façon à
y apporter les modifications suivantes :

1. Autoriser l’usage « Lieu destiné au culte » dans la zone C-223;

2. Autoriser les usages mixtes (commerce-logement et institution-
logement) dans la zone C-223;

3. Autoriser un maximum de 2 logements par bâtiment en usage mixte
(commerce et institutionnel).

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation réfé-
rendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 3 décembre 2012
à 18 h 30, à l’hôtel de ville situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost.  Ladite assemblée sera tenue par le conseil sous la présidence de
monsieur le Maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences
de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes désirant
s'exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet de rè-
glement à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

Isabelle Neveu

Situé au cœur de la ville de Saint-Jérôme, l’organisme Ici
par les arts est un endroit propice aux relations humaines,
ainsi qu’à la découverte et au dépassement de soi. À  tra-
vers les arts et la création, il est possible de se divertir, de
s’engager et de s’exprimer. Ouvert à l’ensemble de la popu-
lation, l’organisme offre une multitude d’activités qui
saura plaire autant aux enfants qu’aux adolescents et aux
adultes. 

Ici par les arts  

L’art de se divertir, de s’engager, de s’exprimer!


