
Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
ET ASS.

Pierre PAQUETTE A.G.
Denis BEAULIEU A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357,  Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@videotron.ca

1531, Mtée Sauvage à Prévost
Tél.: 450 224-4773

Télec.: 450 224-4773

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céramique

outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Les employés de la Ville de Prévost ont entièrement rénové le
pavillon du terrrain de jeux Val-des-Monts, lequel tombait littérale-
ment en ruine.

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Aux Berges
Fleuries

Hors saison, nous louons
nos chambres à la semaine pendant
un stage, un travail temporaire, des

vacances ou tout autre besoin.

Gîte touristique

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 510

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA RUE ET DE L’AQUE-
DUC DES RUES MORIN ET LOUIS-MORIN ET PRÉVOYANT UN EMPRUNT DE
854000$ 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 11 novembre 2002, le conseil a adopté le règlement numé-
ro 510, intitulé : " Règlement décrétant des travaux de réfection de la rue et de l’aque-
duc des rues Morin et Louis-Morin et prévoyant un emprunt de 854 000 $ 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 ce règlement fasse l'objet d'un scrutin réfé-
rendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité, et en apposant leur signature dans
un registre ouvert à cette fin.
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’évaluation, de la façon suivante :
• PROPRIÉTAIRES RIVERAINS 21%

Rues concernées : Morin et Louis-Morin
• PROPRIÉTAIRES LOCALISÉS DANS LE BASSIN DE TAXATION 30%

Rues concernées : du Versant-du-Ruisseau, de la Falaise, de la Source, du Manse-
Boisé, Bellevue, des Pignons, du Mont, une partie de la montée Sainte-Thérèse (de
la rue Crevier à la rue du Versant-du-Ruisseau), Lapointe, Therrien, Brunelle,
Chapleau, Morris, Victor, Millette, Prévost, Chalifoux, Ovila-Filion, Morin et Louis-
Morin.

• PROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE DE LA VILLE 49%
Avant d’être admise à apposer telle signature, la personne doit présenter sa carte d’as-
surance-maladie, son permis de conduire ou son passeport canadien, conformément à
l’article 545 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(L.E.R.M).
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h heures sans interruption, le mardi 3 décembre
2002, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Le nombre de signatures requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de cinq
cents (500) pour ce règlement.  À défaut de ce nombre, le règlement sera réputé
approuvé par les personnes habiles à voter.
L’annonce du résultat de la procédure d'enregistrement sera faite 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, sise au 2870 boulevard du
Curé-Labelle à Prévost, durant les heures ordinaires 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 PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST :
Est une personne habile à voter, toute personne qui, à la date de référence, n’est frap-
pée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 et remplit une des deux condi-
tions suivantes :
• Être domiciliée sur le territoire de la ville et, depuis au moins six mois, au Québec;
• Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un

lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) situé
dans la ville.

Une personne physique doit également, à la date de référence, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. "
" CONDITION SUPPLÉMENTAIRE PARTICULIÈRE AUX PROPRIÉTAIRES UNIQUES
D’UN IMMEUBLE ET AUX OCCUPANTS D’UN LIEU D’AFFAIRES :
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la Ville d’un écrit signé par
le propriétaire ou l’occupant et demandant cette inscription. "
" CONDITION SUPPLÉMENTAIRE PARTICULIÈRE AUX COPROPRIÉTAIRES INDIVIS
D’UN IMMEUBLE ET AUX COOCCUPANTS D’UN LIEU D’AFFAIRES :
• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité de ceux-ci,

comme étant le seul des copropriétaires ou des cooccupants qui a le droit d’être
inscrit sur la liste référendaire à titre de propriétaire de l’immeuble ou d’occupant
de la place d’affaires.
(Note : Un copropriétaire ou un cooccupant n’a pas à être désigné s’il est par
ailleurs qualifié à titre de personne domiciliée, de propriétaire unique d’un
immeuble ou d’occupant unique d’une place d’affaires). "

"CONDITION D’EXERCICE DU DROIT D’UNE PERSONNE MORALE DE SIGNER LE
REGISTRE
Désignée par une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une
personne qui, le 11 novembre 2002 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de
citoyenneté canadienne. "
DONNÉ À PRÉVOST, CE 22 NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX.
Laurent Laberge, assistant greffier

AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES
INTÉRESSÉES

DEMANDE DE
DÉROGATION MINEURE

Le conseil municipal statuera sur la
demande de dérogation mineure
décrite ci-dessous lors de la séance
du 9 décembre 2002, qui se tiendra
à compter de 19 h 30 à la Mairie de
Prévost, située au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost, au cours
de laquelle tout intéressé pourra se
faire entendre.
La demande de dérogation mineure
pour l'immeuble situé au 1215,
boulevard du Lac-Saint-François
a pour objet d'établir la marge
arrière de la résidence à  4 mètres
au lieu de 7,50 mètres et la distan-
ce de la piscine par rapport à la
ligne arrière à 1,15 mètre au lieu de
1,20 mètre.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 22e JOUR
DE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX.
Me Laurent Laberge
Assistant greffier

ADOPTION BUDGET 2003
AVIS PUBLIC, à tous les citoyens
et citoyennes de la Ville de
Prévost, est donné par le soussi-
gné, assistant greffier de ladite
Ville, de ce qui suit:
QUE le conseil municipal adopte-
ra le budget pour l'exercice finan-
cier 2003 à la séance du lundi 16
décembre 2002 qui se tiendra à
compter de 19 h 30 à la Mairie de
Prévost, située au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost.
Au cours de cette séance, les déli-
bérations du conseil municipal et
la période de questions porteront
exclusivement sur le budget 2003.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 22
novembre 2002, en conformité
avec la loi.
Laurent Laberge, avocat
Assistant greffier

AVIS PUBLIC AVIS PUBLIC

CHRISTINE LANDRY
Les Jardins du Pasteur  (450) 563-1062

www.lejardindupasteur.com

Les Jardins du Pasteur 
CHRONIQUE HORTICOLE

Avec les bordées de neige tombées
en octobre et en novembre, j’ai
sorti mes CD de Noël et de Casse-
Noisette. Nos arbres ont été pris
par surprise; Dame Nature a voulu
nous surprendre ! Et quel décor
étonnant en effet; de la neige sur
les feuilles de nos arbres ! Elle n’a
pas laissé le temps à toutes nos
feuilles de tomber et voilà qu’elle
les a habillé in extremis d’un man-
teau blanc prématuré ! Oh,
quelques feuilles se sont dépêchées
à descendre par terre sous les vents
avant que la neige ne soit tombée,
mais ce n’est pas la majorité.
Heureux sont ceux alors, qui se
sont empressés de les ramasser et
de les ensacher avant que la neige
ne tombe. J’ai profité d’ailleurs de
cette manne de feuilles que mes
voisins ont si gentiment ramassées
et déposées le long du chemin en
route pour les vidanges. Mais je
n’ai pas laissé le temps aux vidan-
geurs de ramasser ces beaux gros
sacs dodus de feuilles. J’en ai
ramassé 38 et devinez ce que j’ai
fait avec toute cette richesse ? Du
compost ! C’est que je fais toujours
de nouvelles plates-bandes à l’au-
tomne.  J’ai attendu que l’été des

indiens (exceptionnellement les 9-
10-11-12 nov cette année) fasse
fondre la neige, pour créer de nou-
velles plates-bandes. J’ai étendu de
grands cartons sur le gazon pour le
tuer, j’ai déposé 2 pieds d’épais de
feuilles par-dessus et j’ai saupou-
dré un peu de terre sur le tout. Je
vais attendre le printemps pro-
chain pour y semer à la volée des
semences de fleurs et de grami-
nées. Un jeu d’enfant quoi!
Mais voilà, ce n’est pas tout le
monde qui a ramassé ses feuilles.
Le problème, c’est que la majorité
des feuilles de nos arbres sont
encore présentement sur le gazon
sous nos arbres et pourrissent là
tranquillement et font leurs
dégâts. Voilà le problème ; il faut
absolument les enlever, sinon elles
vont continuer à pourrir, endom-
mager le gazon et générant des
maladies fongiques. Si on les laisse
là, elles ne feront pas du tout le
même travail que la technique pré-
cédente de création de nouvelles
plates-bandes.  Premièrement, il
faut du carton et deuxièmement, il
faut épais de feuilles sèches et de
la terre. Ce n’est pas en laissant
votre deux pouces de feuilles par

terre que vous allez créer une nou-
velle plate-bande ! Alors que faire ?
Mieux vaut les enlever maintenant
avant la prochaine bordée de neige
et les jeter si elles sont mouillées
ou les faire composter si elles sont
sèches.  Au printemps prochain, il
sera trop tard; elles auront fait
leurs dégâts.  Alors, un petit coup
de cœur et vite au travail. Vous
êtes débordé dans votre horaire
chargé et le peu de temps dont
vous disposez est pour le repos, le
sport ou la famille ? Alors pourquoi
ne pas embaucher des jeunes.  Ils
ne demandent que cela ! J’en avais
trois sur le terrain cette fin de
semaine, c’était beau à voir, avec
du cœur au ventre en plus ! J’ai fait
mettre des feuilles sèches (d’avant
la neige) sur mes cartons et j’ai
ramassé et jeté les autres (après la
neige). Les feuilles jetées n’ont pas
du tout le même aspect que les
précédentes. Elles sont plutôt
molles, en voie de décomposition
et source de maladie. Les autres
sont sèches, plates et se décompo-
seront dans un processus normal.
Christine Landry
www.lejardindupasteur.com

L’hiver qui force nos portes !
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