
Anniversaire des membres
pour novembre 2004

Mesdames Thérèse Marier, fêtée du mois d’octobre, Lise Montreuil, présidente du Club
de l'ge d'Or, Lucille Champagne, fêter du mois de novembre et monsieur Yvon Bérubé
responsable des plats préparés. Les gâteaux anniversaires sont une gracieuseté de
Dominic Piché du Marché AXEP et ils sont préparés par Louise et Yvon Bérubé qui pré-
parent aussi tous les produits maison de chez AXEP, comme les tartes maison, les pâtés
de viande, les pizzas et les buffets toutes occasions, les sauces à spaghetti.
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AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

RÈGLEMENT 542
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE  FON-
DATION ET DE PAVAGE SUR LA RUE DE LA STATION ET LE CHEMIN
DAVID ET AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 265 000 $ 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 8 novembre 2004, le Conseil a adopté le
règlement numéro 542, intitulé : « Règlement décrétant des travaux
de réfection de fondation et de pavage sur la rue de la Station et
le chemin David et autorisant un emprunt de 1 265 000 $ néces-
saire 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
542 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.
L’objet de ce règlement est de décréter des travaux de réfection de la
fondation et du pavage de la rue de la Station et d’une partie du che-
min David.  Ce règlement nécessitant un emprunt de 1 265 000 $ com-
prend les clauses de taxation suivantes : 90 % des coûts du règlement
seront répartis selon l’évaluation de l’ensemble des immeubles impo-
sables de la Ville et le solde du règlement, soit 10 % sera réparti aux
riverains selon une superficie maximale.  Le terme de cet emprunt sera
de 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 30
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 542 fasse l’ob-
jet d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500).  Si ce nombre n’est
pas atteint, le règlement numéro 542 sera réputé approuvé par les per-
sonnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que pos-
sible 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
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, durant les heures ordinaires de
bureau, soit, du lundi au vendredi 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 :
a) Toute personne qui, le 8 novembre 2004, 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 la municipalité et être
domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;
- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cura-
telle.

b) Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant
unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frap-
pé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12
mois;
- Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyen-
neté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccu-
pant 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 éta-
blissement 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 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 signa-
ture 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 8 novembre 2004 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 18e JOUR DE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATRE.

Le greffier de la Ville, Me Laurent Laberge

AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Le conseil municipal statuera sur les demandes de dérogation mineure décrites ci-dessous lors de la séance du
13 décembre 2004, qui se tiendra à compter de 19 h 30 à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, au cours de laquelle tout intéressé pourra se faire entendre.
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 724, rue Pagé a pour objet d'établir, pour la

résidence existante, la marge latérale adjacente à la rue Pagé à 6,30 mètres au lieu de 7,50 mètres.
• La demande de dérogation mineure pour  l’immeuble situé au 1678, chemin du Lac-René a pour objet

d'établir, pour la résidence existante, la marge latérale droite à 0,57 mètre au lieu de 2 mètres.
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1188, rue Bernard a pour objet d'établir,

pour la résidence existante, la marge avant à 17,50 mètres au lieu de 25 mètres.
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1289, rue Filiatrault a pour objet d'établir,

pour permettre l’agrandissement de la résidence, la marge latérale gauche à 0,60 mètre au lieu de 2 mètres.
• La demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1172, chemin du Lac-Renaud a pour objet

d'établir, pour la résidence existante, la marge latérale gauche à 0,50 mètre au lieu de
2 mètres.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE  DEUX MILLE QUATRE.

Le Greffier de la Ville, Me Laurent Laberge

Bonne fête à tous (tes)
Lise Montreuil

1er -Marielle Néron, 3 - Cécile
Pépin, Lucille Champagne, 5 -
Jean-Paul Boisclair, Eugène
Dagenais, Réal Lamarche, 7 -
Liette Côté, 8 - Micheline Daoust,
11 - Micheline Morin, 12 - Laurette
Roy, Thérèse Levengton, 13 -
Alain Guillot, 14 - Michèle
Granger, 16 - Rose-Mary Lavallée,
17 - Rita Gagnon, 20 - Lise
Montreuil, 25 - Cliffe Aubin, Cécile
Côté, André Marsan, 26 - Monique
Duclos, 27 - Jacques Côté,
Monique Venne, 28 - Jeannine
Langlois, 29 - Jean-Guy Côté,
Claire Pelletier.

Gagnante du gâteau d’anniver-
saire : Mme Lucille Champagne (3
novembre)  Le gâteau d’anniver-
saire est une gracieuseté de M.
Dominic Piché, propriétaire de
l’épicerie AXEP, à Prévost. Grand
merci

La création du gagnant sera impri-
mée sur un t-shirt et offert aux
citoyens cet été. En plus d’y voir
son nom, un prix de 50$ lui sera
remis. Le symbole de l’association
est le huard alors celui-ci doit y
apparaître de manière traditionnelle
ou laisser libre cours à votre imagi-
nation et créer un huard «bad boy ».
Plusieurs dessins peuvent être
envoyés.

Le gagnant sera annoncé le pre-
mier mars 2005. Le Club Optimiste
de Sainte-Anne-des-Lacs a contri-

bué au concours en offrant un mon-
tant de 25$.

SADL renaît
C’est après un intervalle de dix

ans que l’association du District
SADL renaît. Autrefois reconnu
pour son influence auprès du
conseil municipal quant aux ques-
tions environnementales et de son
travail de sensibilisation auprès de
la population, de nouveau un
besoin d’agir s’est fait sentir.

La mission de l’association consis-
te à agir en tant que vigile pour

toutes questions environnementales
dans la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs; de veiller à ce que
la règlementation municipale en
matière d’environnement soit res-
pectée; de travailler de concert avec
le conseil municipal pour éduquer
la population de SADL quant aux
questions environnementales; et,
losque nécessaire, exercer une
« pression sociale » pour améliorer
l’environnement de la municipalité.

Pour manifester son appui ou
pour toutes autres questions
concernant l’environnement vous
pouvez rejoindre par courriel l’asso-
ciation :
ormond-john@sympatico.ca ou par
télécopieur au (450) 681-4786.

Jeanne Kavanagh
L’association du district de SADL pour l’environnement
annonce un concours de dessin pour les jeunes de 6 à 17
ans afin de créer un logo.

Pour les jeunes de 6 à 17 ans de Sainte-Anne-des-Lacs

L’association de SADL renaît
avec un concours de dessin


