
L ’ é q u i p e
benjamine La
Légion II (12-
14 ans) a rem-
porté la
médaille d’or,
tandis que
l ’ é q u i p e
cadet/juvénile
La Légion
(plus de 15
ans) a décro-
ché l’argent.
«Même s’ils n’ont pas remporté l’or,
les cadets/juvéniles ont joué un
match parfait », affirme Jacynthe
Lazure, responsable de l’Association
régionale de kin-ball des
Laurentides. Quant à l’équipe inter,
formée de jeunes du primaire entre
9 et 11 ans, elle s’est classée hui-

tième sur onze, et ce, malgré que ses
joueurs devaient se mesurer à de
bien plus vieux (12-15 ans). Les
joueurs des trois équipes sont partis
en Europe le 13 octobre et sont reve-
nus au Québec le 20 octobre der-
nier. Fait à noter : c’est Héloïse
Lessard, des benjamins, qui a reçu le

prix de la meilleure joueuse du tour-
noi, toutes catégories confondues.

Un jeu coopératif et mixte
inventé au Québec
Le kin-ball a été inventé au
Québec et ce sport au ballon géant
se joue maintenant dans plusieurs
pays. Pour pouvoir participer au
tournoi de Prague, chaque équipe
devait avoir un minimum de deux
filles, et toujours deux filles sur le
terrain de jeu. Le kin-ball favorise
donc la mixité. Il se joue à trois
équipes de quatre personnes cha-
cune sur le terrain. Il y a alors douze
joueurs qui participent en même
temps. Le kin-ball est un jeu coopé-
ratif, qui n'est pas basé que sur la
performance pure. Par exemple, on
ne peut jamais attaquer l'équipe qui
a le moins de points, pour s'assurer
que ce soit constamment serré au
niveau du pointage et éviter de trop
grandes disparités qui pourraient en
décourager certains. C’est un jeu qui
encourage l’entraide et l’esprit
d’équipe. 

L’équipe récipiendaire de l’or. De gauche à droite : Margaux Lessard, Gabriel
Gunther, Sean Blanchet, Yohann Saindon-Turcot, Héloïse Lessard, Guillaume
Carrière, Fernand Carrière (assistant-coach), Louvier Cyr et Jean-François
Paquette (coach).

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 663

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 lac Écho.

Ce règlement vise à créer une réserve financière au
montant de 20 000 $ 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.

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 663 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
663 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de cin-
quante-deux (52). Si ce nombre n’est pas atteint, le rè-
glement no 663 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera an-
noncé dès que possible, à la fin de la période d’enregis-
trement, 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 frap-
pée 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 mu-
nicipalité 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 cu-
ratelle.

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 cooc-
cupant 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

AVIS PUBLIC   

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 666

AUX PERSONNES HABILES À VOTER
AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA
VILLE DE PRÉVOST.

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 fi-
nancière relative à la gestion du
développement du territoire.

Ce règlement vise à créer une réserve
financière au montant de 400 000 $
afin de prévoir le financement de tra-
vaux d’immobilisation en infrastruc-
tures sur le territoire de la ville. Lesdits
travaux étant requis en fonction du
développement résidentiel et com-
mercial sur le territoire de la ville.

Cette réserve est d’une durée illimitée
et est créée au profit de l’ensemble
des immeubles situés sur le territoire
de la ville de Prévost.

Cette réserve financière sera consti-
tuée de sommes provenant de la par-
tie du fonds général de la Ville,
affectée à cette fin par le conseil mu-
nicipal dans le cadre de son budget
annuel ou des surplus accumulés non
affectés (libres).

De plus, le conseil municipal appro-
priera à la présente réserve, pour l’an-
née 2012, une somme de trois cent
quatre-vingt-cinq mille deux cent
soixante-treize dollars et dix-sept
cents (385 273,17 $).

Les personnes habiles à voter, ayant le
droit d'être inscrites sur la liste réfé-
rendaire du secteur concerné, peuvent
demander que le règlement no 666
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 6 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 pré-
senter sa carte d’assurance-maladie,
son permis de conduire ou son passe-
port canadien, conformément à la loi.

Le nombre requis de demandes pour
que le règlement no 666 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de cinq
cents (500). Si ce nombre n’est pas at-
teint, le règlement no 666 sera
réputé approuvé par les personnes ha-
biles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregis-
trement sera annoncé dès que
possible, à la fin de la période d’enre-
gistrement, 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 novem-

bre 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 muni-
cipalités (L.E.R.M.) et remplit les
conditions suivantes : 

− Être une personne physique do-
miciliée 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-rési-
dent d’un immeuble ou occupant
unique non-résident d’un établis-
sement d’entreprise qui n’est
frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions sui-
vantes : 

− Être propriétaire d’un immeuble
ou occupant unique d’un éta-
blissement d’entreprise situé
dans la municipalité concernée
depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne phy-
sique, être majeure et de ci-
toyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-
résident d’un immeuble ou cooc-
cupant 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 signée par la majo-
rité des personnes qui sont co-
propriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de si-
gner le registre en leurs noms et
d’être inscrit sur la liste référen-
daire, le cas échéant. Cette pro-
curation 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, administra-
teurs ou employés, une per-
sonne qui, le 12 novembre 2012
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
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 

La Légion II des Laurentides
Médaille d’or en kin-ball à Prague
Jacynthe Lazure

Dix-huit jeunes des Laurentides formant trois équipes ont
participé au Tournoi international de kin-ball qui avait
lieu en République tchèque, les 17 et 18 octobre dernier, et
deux équipes sont revenues avec des médailles au cou.
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