
SAINT-JÉRÔME
• Exposition des tableaux de Daniel
Barkley, une rentrée artistique specta-
culaire et étonnante.
Musée d’art contemporain des 
Laurentides
Du 12 septembre au 17 octobre 
Entrée gratuite – (450) 432-7171
•La «Nef des fous » dans la grande
salle du musée
Mercredi 22 septembre de 12h à 15h
Un artiste, deux modèles, trois profs,
quatre musiciens et cinquante-trois
étudiants offriront une performance
art-fusion  autour des immenses
tableaux de Daniel Barkley
Entrée gratuite
•Les peintres amateurs sont invités  à
étudier sur place  les œuvres de Daniel
Barkley.  Apportez crayons et papier.
Les chevalets et tabourets sont fournis
Dimanche 26 septembre de 13h à
16h20
Entrée gratuite
Réservation : (450) 432-7171
• Exposition «Modigliani : Au-delà
du Mythe »
Le Musée organise une escapade à
Toronto
Départ : vendredi 29 octobre 
Retour : dimanche 29 octobre

Coût :  240$
(450) 227-6627
• Spectacle Africa Bollo par Zale
Seck avec la participation de la chora-
le du CEGEP Saint-Jérôme
Vendredi 24 septembre à 20h
• Ariane Moffatt 

samedi 18 septembre à 20h
• Gilles Vigneault 

dimanche 19 septembre à 16h
À la salle Germaine-Guèvremont

SAINT-SAUVEUR
La chorale de Saint-Sauveur cherche
des voix !
Répétitions :  mercredi soir
Directeur musical : M. Auguste
Châtelain (450) 229-2313
SAINTE-ADÈLE
• Spectacle bénéfice CRI DU CŒUR
Concert exceptionnel de musique fran-
cophone, soft rock, blues, Classic rock
- 19h00
Boulevard des Artistes à Sainte-Adèle
Réservations : (450) 229-8336

VAL- MORIN
• GIORIA en concert au Théâtre du
Marais, une voix exceptionnelle, sopra-
no dont la musique s’inspire de
Vangélis, Yanni, Morricone.
25 septembre à 20h
Informations :  (819) 322-1414

SAINTE-AGATHE
• Journées de la culture

Artistes-peintres seront au Centre
Touristique et Educatif des Laurentides
pour peindre en direct, en pleine nature
Vendredi 24 septembre de 11h à 17h
Samedi et dimanche 25 et 26 sep-
tembre de 9h à 17h
Informations : (819) 326-9072

LA CONCEPTION
• Paul Piché appuie un projet de
réserve aquatique sur la rivière Rouge.
La MRC d’Antoine-Labelle avec l’aide
de différents partenaires a déposé un
document « La Rivière Rouge, un joyau
à protéger »
Conférence de presse le 18 septembre
MONT-TREMBLANT
• Mouvement  Retrouvailles
Café-rencontre dans la Salle du conseil
Hôtel de Ville de Mont-Tremblant
Vendredi 17 septembre de 19h00 à
22h00 – (450) 435-9919
• Journée Terry Fox à Lac Supérieur
Services récréatifs Le Boulé
Randonnée pédestre pour supporter la
recherche sur le cancer.
Dimanche 19 septembre de 10h à 14h
Auberge du Versant Nord
Informations : (819) 688-2222

SAINT-EUSTACHE
• « Les Contes et Légendes du
Jardin » 
Dimanche 19 septembre à 19h30 à la
Maison Chénier-Sauvé
Réservations : (450) 473-0149
On recherche également des talents
locaux.  Les conteurs de la région

peuvent communiquer au (450) 962-
2637
UN PEU PLUS LOIN D’ICI 
• L’École de Radio de Montmagny
Si la radio vous intéresse, cette seule
école publique de radio au Québec
ouvre un 6e cours qui débutera le 12
octobre prochain
Durée : 900 heures réparties sur 32
semaines. La partie technique se donne
dans une vraie station de radio
Cégep La Pocatière (418)248-7164,
poste 200
• Lancement du dernier livre de
Pauline Vincent, La femme de Berlin
Lundi, 20 septembre à 17h30 à la
Maison des écrivains au 3492, ave.
Laval à Montréal. Mme Arlette
Cousture présentera l’auteure.
• L’organiste japonaise Noriko
Miyata donnera un concert unique le
mercredi, 13 octobre à 20h sur les
grandes orgues de l’Église St-Nom de
Jésus à Montréal, 4215 rue Adam.
Organiste attitrée de l’Église réformée
de Kobe au Japon. Elle offrira son
talent et son temps à l’échange cultu-
rel EXPO CULTURE JAPON QUÉBEC,
organisé par Passage d’Artistes et la
Chambre de commerce de la Vallée de
Saint-Sauveur. 
Prix : don volontaire au profit de
l’Église
Renseignements : Passage d’Artistes
(514) 833 8718  -  (450) 240 0166

L’achat d’une maison et le
prêt hypothécaire, quelques

considérations

Dans la plupart des cas d'achat
d'une maison, l’on doit faire
appel à un financement fourni
par un prêteur hypothécaire, une
banque ou un individu en l’oc-
currence.  Votre prêteur, protége-
ra alors sa créance par l'enregis-
trement d'une hypothèque sur
l'immeuble acheté pour ainsi
protéger les sommes qui vous
sont prêtées, C'est ce que
l'on appelle l'hypothèque immo-
bilière.

L’hypothèque est généralement
définie comme étant « une
garantie qui confère au créancier
un droit réel sur l'immeuble de
sorte que ce droit va suivre le
bien en quelques mains qu'il
soit ». Donc, même si l’acheteur
qui a hypothéqué l’immeuble le
revend à une autre personne, le
créancier ou prêteur hypothécai-
re conserve sa garantie et peut la
mettre à exécution quelque soit
le propriétaire du bien.

Pour être valide, l'hypothèque
immobilière doit être rédigée par
un notaire, de même que toute
modification significative ulté-
rieure. Elle sera par la suite
publiée c'est-à-dire inscrite au
bureau de la publicité des droits
de votre région pour être oppo-
sable aux tiers.

En cas de non paiement le prê-
teur hypothécaire pourra vous
faire signifier un préavis d’exerci-
ce d’un droit hypothécaire, pré-
avis qui vous indique que vous
êtes en défaut, dénonce la natu-
re de ce défaut et vous avise que
vous avez 60 jours pour y remé-
dier. Ce préavis sera par la suite
inscrit lui aussi au bureau de la
publicité des droits.

Il est important de rappeler que
l’hypothèque est une garantie
puissante qui permet à votre prê-
teur, banque ou individu, d’exer-
cer ses droits même si vous avez
vous-même revendu l’immeuble
à un second acquéreur.

Dans l’hypothèse où ce second
acquéreur assume votre hypo-
thèque à l’achat de votre pro-
priété, sachez que dans la très
grande majorité des cas, vous
restez responsable du prêt origi-
nal et pouvez être appelé à en
acquitter le solde si votre ache-
teur faisait défaut de rembourser
les sommes dues.  Vous ne serez
dégagé de votre responsabilité
que lorsque toutes les sommes
dues à l’institution financière
auront été payées en totalité.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.
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Une petite pensée spéciale
en ce 11 septembre 2004
pour des événements histo-
riques non reliés ayant fait
bien des victimes.

Faut-il vous rappeler que le 11
septembre 2001 à 10h28 la deuxiè-
me tour du World Trade Center
s’écroulait, faisant plusieurs milliers
de victimes.

Fait moins connu, le 11 septembre
1916 (par pure coïncidence) alors
que l’on hisse la travée centrale du
pont de Québec, celle-ci s’écroule à
10h47 faisant 13 morts. C’est le
deuxième accident qui allait surve-
nir sur le chantier du pont de
Québec, un premier effondrement

faisant près de 75
victimes ayant eu
lieu en août 1907.

Précisions
Sur la carte postale

du mois d’août 2004,
la photographie est
prise devant le
magasin général
Albert Foisy qui ser-
vait aussi de bureau
de poste. 

Elle est prise en direction du chalet
de monsieur Christmas (appelé par
certains Christmas Bay).

Merci à madame Foisy de Saint-
Jérôme (fille d’Albert) qui a long-
temps habité Sainte-Anne-des-Lacs

et Prévost, et qui a même été maître
de poste sur les lieux mêmes d’où a
été prise la photographie.

Merci aussi à Ken Falconer du lac
Marois pour avoir complété cette
information.

Le 11 septembre

Le pont de Québec
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