
Téléphonez à Fernande au 224-1651
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5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa ou en argent comptant.TARIF

Menuisier 20 ans d’expérience,
disponible pour travaux de rénova-
tion construction, balcons, patios,
spécialités : portes et fenêtres. Yves
224-5353. 

Bottines de ski alpin Tecnica
Innotec TI 6.1 (haute performance),
grandeur : 12 UK (13 US), rouge -
125$, Thomas 224-2794.

Débordé(e) vous n’avez pas le temps
de faire votre ménage, j’ai une jour-
née de disponible par semaine pour
vous, avec références 224-7275.
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La garantie obligatoire des
maisons neuves 

Les taux d’intérêt sont bas et comme
plusieurs vous rêvez d’une maison
neuve. Pour que la réalité soit à la mesu-
re de vos rêves, gardez la tête froide.

Avant de signer tout contrat avec un
entrepreneur ou un promoteur, assurez-
vous que votre future résidence est cou-
verte par le Plan de garantie des bâti-
ments résidentiels neufs. Demandez-lui
de vous remettre une copie de tous les
documents relatifs à la garantie et lisez-
les attentivement afin de connaître les
obligations de l'entrepreneur et vos
droits en tant qu'acheteur.

Une étape cruciale : l'inspection pré-
réception

Pour que la garantie s'applique pleine-
ment, vous devez, avant de prendre pos-
session de votre résidence, l'inspecter en
entier avec l'entrepreneur à l'aide d'une
liste préétablie d'éléments à vérifier.
Demandez à l'entrepreneur de vous
remettre cette liste à l'avance afin de
bien vous préparer. 

Lors de l'inspection, l'entrepreneur doit
noter sur la liste de vérification tout élé-
ment qui n'est pas à votre satisfaction et
y ajouter tout point qui n'y figurerait
pas. Si vous ne vous entendez pas sur les
éléments à corriger, inscrivez clairement
vos commentaires sur le document de
réception avant de le signer.

Après la prise de possession

Après la prise de possession, si vous
constatez un défaut pendant le délai de
garantie d'un an (malfaçons non appa-
rentes), trois ans (vices cachés) ou cinq
ans (vices de conception, de construc-
tion et du sol), selon le cas, informez-en
par courrier recommandé l'entrepreneur
et l'administrateur. Même si vous avez 6
mois pour leur signaler ce défaut après
sa découverte, faites-le sans tarder.
Utilisez toujours le courrier recomman-
dé afin de conserver la preuve de vos
démarches.

L'entrepreneur devrait corriger dans un
délai raisonnable tout défaut que vous
lui avez signalé. S'il ne bouge pas ou que
les correctifs ne sont pas à votre satis-
faction, informez-en par écrit l'adminis-
trateur. Cet écrit déclenche la procédure
prévue dans le plan de garantie pour le
règlement des réclamations. Il est très
important que vous preniez connaissan-
ce du contrat de garantie et, pour que la
garantie s'applique, que vous respectiez
les délais qui y sont indiqués.

Pour bénéficier du Plan de garantie des
bâtiments résidentiels neufs, vous devez
faire affaire avec un entrepreneur déte-
nant une licence de la Régie du bâti-
ment du Québec (RBQ) et accrédité par
l'un des administrateurs des garanties
applicables soit : la garantie Qualité-
Habitation, la Garantie des maisons
neuves de l'APCHQ et de La Garantie des
maîtres bâtisseurs inc. Fait à souligner,
quelle que soit l'appellation, le contenu
de la garantie obligatoire est le même.

Vous disposerez de la couverture suivan-
te : protection des acomptes jusqu'à
30000$; parachèvement des travaux et
réparation des vices et malfaçons, jus-
qu'à concurrence de 200000$ pour une
maison unifamiliale et de 100000$ pour
chaque unité de condo; indemnité de
relogement, de déménagement ou d'en-
treposage des biens en cas de retard de
livraison du bâtiment, jusqu'à un maxi-
mum de 5 000 $. Le plan est transférable
à tout acheteur subséquent, pour le
temps qui reste jusqu'à son échéance.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

L’utilisation de patchs ou de gomme
à la nicotine peut aider à procéder par
étapes et en douceur.   Les séances de
groupes sont utiles aussi. Elles offrent
le soutien de personnes qui vivent la
même démarche et nous rendent soli-
daires d’un engagement commun.
Cet engagement et le fait que tout le
monde soit au courant de notre déci-
sion, est une bonne façon de se
tordre un peu le bras soi-même dans
les moments difficiles.  

Mais d’abord, une première condi-
tion de succès, c’est de faire ce qu’il

faut pour ne pas vivre le sevrage
comme un abominable drame dont
chaque minute sera un martyre.
Chassez l’obsession de la cigarette.
Vous ne fumez plus, c’est fini, on
passe à autre chose. Ne regardez pas
le temps passer en comptant les
heures d’abstinence, vous allez vous
retrouver à bout de nerfs et vous ne
serez pas endurables.

Aussi, du moins pendant un certain
temps, il est bon de remplacer ses
anciennes habitudes. N’allez donc pas
après souper vous installer là où vous

en fumiez une bonne auparavant.
Faites quelque chose de différent.
Sortez, allez faire une promenade,
allez au cinéma. Et surtout, faites de
l’exercice, c’est l’antidote au stress et à
la prise de poids. 

Et, après le 2 janvier, le mot d’ordre
sera vigilance. Soyez sur vos gardes
car votre petit monstre amateur de
nicotine ne partira pas avec la fin de
votre habitude.  Il est là pour rester et
il attend un moment de faiblesse pour
vous récupérer. Ne vous laissez pas
prendre par ses faux messages car il
va tout tenter pour vous faire croire
qu’il n’y aura plus jamais de plaisir à
vivre sans la cigarette. Mais vous
savez bien que tout ce que vous ris-
quez en cessant de fumer c’est d’aller
de mieux en mieux chaque jour.  

Oui, vous irez mieux, ça c’est sûr,
mais ce sera après avoir débarrassé

votre système des déchets du tabac et
du mucus que votre corps a fabriqué
pour s’en défendre.  Donc, pendant
un bout de temps, vous allez peut-
être tousser davantage, avoir mal à la
tête, avoir besoin de dormir plus
qu’avant ou au contraire faire de l’in-
somnie. Courage, après le ménage
vous serez plus beau et vous sentirez
si bon!  Rappelez-vous que si vous
avez fumé pendant 3 ans, 10 ans, 30
ans, vous devez accepter de consacrer
au moins quelques semaines à mettre
fin à cette longue accoutumance.

Pour terminer, un sujet de réflexion
qui vous confirmera dans votre
démarche. Comptez une dizaine de
personnes parmi les gens que vous
admirez (dans votre entourage et
n’importe où ailleurs) puis comptez le
nombre de fumeurs parmi ces per-
sonnes.   C’est fait ? Êtes-vous d’ac-
cord maintenant pour dire que les
gens qui réussissent ne fument pas,
que les gens qui se prennent en main
ne fument pas ?   

Allez-y ! C’est votre tour! Vous êtes
capable.

Heureuse ex-fumeuse

Cessez-vous de fumer ? - prise 2

Marie Morin – Maintenant que vous avez  trouvé la motivation
pour cesser de fumer, il reste à réunir les conditions de
réussite. N’hésitez pas à consulter un médecin ou un phar-
macien pour des conseils. Cherchez toute l’aide dispo-
nible, on en a jamais trop. Et faites l’annonce de votre déci-
sion partout autour de vous.

Cette croissance se traduit bien évi-
demment par une urbanisation, une
gestion de « l’espace » où l’on décide
des lieux et types d’aménagements
pour accueillir toutes ces nouvelles
familles. L’administration municipale
reconnaît d’ailleurs l’importance de
gérer les espaces verts, parcs et sites
naturels, facteur contribuant directe-
ment à la qualité de vie.

Le fait à reconnaître est qu’il y a une
forte croissance; on développe par-
tout. Notre territoire de 34 km2 est
déjà urbanisé à 40%, à cela nous
devons ajouter les terrains vendus
prévus pour le développement, les
milieux humides et les zones inacces-
sibles, ce qui augmente de beaucoup
le 40% urbanisé. On accorde en
moyenne 125 permis pour de nou-
velles constructions par année, et ce,
depuis les cinq dernières années. La
dimension moyenne des nouveaux
terrains est de 30 000 pieds2. Que
reste-t-il encore à gérer dans le plan
d’urbanisme ? Savons-nous exacte-

ment où nous en sommes ? Est-il
encore possible de corriger certaines
lacunes comme la disparition de cer-
taines pistes de ski-de-fond, la fragili-
sation des habitats fauniques comme
les héronnières où une pression
excessive est exercée, ou encore le
développement à des fins résiden-
tielles, des sites géographiques excep-
tionnels comme les abords des
falaises de Piedmont-Prévost.

L’administration actuelle semble
plus que toute autre, sensible aux
considérations de notre patrimoine
naturel et nous ne pouvons que nous
en réjouir. Cependant avant de se lan-
cer dans un développement tout azi-
mut, on devrait peut-être se préoccu-
per et régler certains problèmes plutôt
coriaces qui traînent depuis nos trois
quatre dernières administrations. Par
exemple l’écoulement de fosses scep-
tiques et les milieux humides compro-
mis.

Publié dans le numéro précédent du
Journal de Prévost, le rapport du

maire comportait un chapitre sur
L’avenir de la ville de Prévost sur un
horizon de cinq ans. Il y est question
de mise en œuvre du plan de gestion
des matières résiduelles, d’écocentre,
de compostage des feuilles mortes,
etc. Toutes de très bonnes initiatives,
mais le type de développement actuel
ne semble d'aucune manière, être
remis en question, même si certaines
corrections s’imposaient d’un point de
vue environnemental. On reproche
aux villes avoisinantes de développer
l'ensemble de leur territoire, mais ne
sommes-nous pas en train de faire la
même chose, une forme d’étalement
urbain, voire même d’éparpillement
urbain ? 

On entend souvent parler d’étale-
ment urbain, processus par lequel le
développement du territoire s’étale de
façon incohérente dans les zones
autour des centres urbains. Ceci force
les municipalités à gérer une croissan-
ce trop rapide de tout le réseau d’in-
frastructure avec en plus des consé-
quences néfastes sur le milieu agrico-
le et l’environnement en général,
écartant a priori toute forme de
réflexion à long terme. Notre schéma
d’aménagement actuel en vigueur
date des années 80. Même si on parle
de conserver le bord des rives de la
rivière du Nord et certains ravins où il
serait difficile de construire de toute
façon, essentiellement on développe
partout.

Il existe sûrement d’autres formes
de développements possibles sur
notre territoire. Prévost aurait malgré
tout un grand potentiel de croissance
si on  rationalisait « l’occupation » du
territoire de façon à conserver son
cachet champêtre. Ne devrait-on pas
créer des fonds spéciaux pour acheter
des terres, créer des abris fiscaux
pour bâtir des parcs ou des pro-
grammes incitant les propriétaires à
conserver leurs boisés. La Fondation
mondiale de la faune (World WildLife
Fund) indique que la norme pour un
territoire, prévoit dédiér 12% aux
espaces verts. Notre ville en dédie
que 2%. Si nous voulons nous procla-
mer ville verte, il faudrait dédier
quelque 20% du territoire.

Il faut donc se doter d’une vision
afin d’éviter l’urbanisation totale du
territoire dont nous disposons. Il en
est de notre devoir d’assurer que nos
enfants puissent jouir du même envi-
ronnement champêtre dont nous
avons bénéficié sans toutefois trop
limiter la croissance. Nous devrons
faire des choix clairs si nous voulons
atteindre un équilibre entre urbanisa-
tion et sauvegarde de la richesse natu-
relle. Aucune administration ne réus-
sira à imposer les mesures financières
pour atteindre ces objectifs, tant que
les citoyens n’auront pas articulé cette
priorité. « Les Laurentides à vendre ? »
disait un autre article d’un citoyen.
Voulons-nous devenir un Blainville
plus au nord ?

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus
chacun. É. Laroche Inc. 224-5353.

Tarot, passé, présent, futur. Faire
revenir l’être cher, talismans, amulettes 
(450) 224-9474.

Qualité de vie à Prévost :
éparpillement urbain
Linda Schumacher – Il ne fait plus aucun doute que Prévost est
en plein essor. L’administration publiait récemment une
ébauche de Politique familiale où elle confirmait une
croissance démographique de 25% pour atteindre les
10000 familles vers 2006-2007.

École musicale du Piano Vert
COURS DE PIANO POUR TOUS

clavier - initiation préscolaire
- ateliers musicaux

ANGÈLE COURVILLE
-Professeur-

(450) 224-9096
pianovert@hotmail.com

R.L. Électroménagers
Service de réparation à domicile

de toute marque

Pièces neuves et usagées

Meubles neufs et usagés

(450) 530-3022
241, rue Brière

Saint-Jérôme Qc  J7Y 3B1


