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Projet de rénovations ?
Quelques règles à suivre

Avant de commencer
Beaucoup de propriétaires profi-

tent de l’arrivée de l’été pour mettre
en œuvre leurs projets de rénova-
tion.

Il est important de se rappeler
qu’il faut auparavant vérifier les
règlements de construction et de
zonage applicables et,  dans la vaste
majorité des cas, obtenir un permis
de la municipalité .

Cette dernière peut aussi vous
informer sur l’existence possible de
programmes de subvention.

À défaut de respecter les règle-
ments, la municipalité pourra faire
arrêter les travaux et même forcer à
démolir les constructions effectuées
sans permis.
Travaux confiés à un entrepre-
neur

Plusieurs retiendront les services
d’un entrepreneur qui devra alors
fournir un contrat écrit concernant
les travaux, leur durée et leur prix.
Dans certains cas, si c’est l’entrepre-
neur qui sollicite les gens en faisant
du porte à porte, par exemple, la Loi
sur la protection du consommateur
s’appliquera, permettant ainsi au
client de « changer d’idée » dans les
dix (10) jours de la signature du
contrat de rénovation.

Dans tous les cas il serait prudent
de vérifier auprès de la Régie du
bâtiment la validité de la licence de
l’entrepreneur choisi. Plusieurs
entrepreneurs sont cautionnés par
un organisme  et leurs travaux cou-
verts par un plan de garantie. Il ne
faut pas hésiter à exiger une confir-
mation à cet effet, ces garanties
pouvant être avantageuses pour le
consommateur.
Augmentation des coûts en
cours de rénovation

L’article 2107 du Code civil du
Québec prévoit que , si le prix des
travaux a fait l’objet d’une estima-
tion, le client ne sera pas tenu de
subir des augmentations de prix à
moins que les travaux supplémen-
taires aient été imprévisibles, soit
par l’entrepreneur ou soit pas le
client.
La résiliation du contrat de
services

Il peut parfois arriver que le
client désire annuler son contrat
avec l’entrepreneur même en cours
de travaux. « Le client peut, unilaté-
ralement résilier le contrat, quoique
la réalisation de l’ouvrage ou la
prestation du service ait déjà été
entreprise. »

Dans ce cas, il serait prudent de
consulter votre avocat afin  d ‘être
bien informé des formalités à res-
pecter.
Adresses utiles
Régie du bâtiment du Québec
1-800-361-0761 (qualification des
entrepreneurs)
www.rbq.gouv.qc.ca

Ce texte ne remplace aucunement les textes de
loi en vigueur et ne peut être reproduit sans
autorisation.

Pam a grandi à Greenfield Park et
fait partie de l'Église Unie depuis
son jeune âge, ayant été baptisée
dans celle-ci. En déménageant dans
les Laurentides, il y a une quinzaine
d'années, elle est allée voir ce qui
se passait à l'église de Shawbridge
et n'en est jamais repartie. Le chant
étant sa passion, elle fait partie de la
chorale depuis ce temps. Pam a
deux enfants, Jason et Katie. Celle-
ci a été diagnostiquée à l'âge de
trois ans comme ayant un neuro-
blastome, le deuxième cancer le

plus commun chez les enfants
après la leucémie. Parce qu'ils ne
trouvaient pas la source exacte, les
médecins ont dû utiliser beaucoup
de radiothérapie pour venir à bout
de son cancer, mais par le fait
même, ils ont endommagé son rein.
À quatre ans, Katie reçoit une trans-
plantation de sa propre moëlle
osseuse qui avait été envoyée dans
un laboratoire aux Étas-Unis afin
d'y être nettoyée. Malheureuse-
ment, à 17 ans, l'état de santé de
Katie se détériore à un point tel

qu'on doit lui enlever un rein. Pam,
sa mère, étant un donneur compa-
tible lui donne le sien.

Tout au long de ces années de
dures épreuves, Pam se tourne vers
Dieu pour y puiser force et courage
et reçoit le soutien, l'aide et le
réconfort de la congrégation.
Aujourd'hui, Pam et Katie sont en
forme, et lors du dernier examen
médical de Katie, son médecin la
déclare maintenant en santé.

Comme toute jeune fille passion-
née, Katie a des rêves. Elle est ins-
crite à un cours de pâtissière. Je suis
certaine que ses petits gâteaux
seront délicieux !

J'aimerais partager avec vous la
confession de foi de l'Église Unie
que je trouve très belle.

«Nous ne sommes pas seuls, nous

vivons dans le monde que Dieu a
créé.

Nous croyons en Dieu qui a créé
et qui continue de créer, qui est
venu en Jésus, Parole faite chair,
pour réconcillier et renouveler, qui
travaille en nous et parmi nous par
son Esprit. Nous avons confiance
en Dieu.

Nous sommes appellés à consti-
tuer l'Église pour célébrer la présen-
ce de Dieu, pour vivre avec respect
dans la création, pour aimer et ser-
vir les autres, pour rechercher la
justice et resister au mal, pour pro-
clamer Jésus, crucifié et ressuscité,
notre juge et notre espérance.

Dans la vie, dans la mort, dans la
vie au-delà de la mort, Dieu est
avec nous. Nous ne sommes pas
seuls. Grâces soient rendues à
Dieu. »

Des nouvelles de la petite église blanche

Le chemin de Pam et Katie
Joanne Gendron

La vie de certains est souvent faite de nombreuses
embûches, et l'histoire de Pam et Katie en est une très
éprouvante. Pourtant, le souvenir que vous en garderez
sera celui de femmes fortes et courageuses qui ont su trou-
ver à la petite Église Unie l'appui nécessaire pour passer
au travers.

« Je prends un
instant pour savou-
rer le moment, le
tout autour de
nous est bel et
bien réel. Notre
commerce donne
un sens à notre
grande fierté. Steve
a su foncer sans
baisser les bras.
Mais c’est vous qui
ferez de chez nous
chez vous » décla-
rait Chantal Séguin
sous l’émotion
propriétaire et pré-
sidente de VUHD.  

Le maire de Prévost qui était pré-
sent pour la coupe du ruban a pro-
noncé quelques mots pour l’occa-
sion : « Je ne suis pas un maniaque
de moto, mais j’apprécie beaucoup
les propriétaires de moto. Quand je
vois l’attention que les propriétaires
portent à leur moto, ça m’étonne.
C’est votre marque de commerce et
c’est ce qui fait que je ne suis pas
allergique aux motocyclistex » d’af-
firmer celui-ci à la suite de Mme
Seguin.

Pour sa part, Steve Cloutier, le
mari de la propriétaire Chantal
Séguin, expliquait au Journal que
c’est la passion qui l’a poussé à
ouvrir ce magasin unique en son
genre au nord de Montréal. «On a
toujours aimé la moto. Moi, je fais
de la moto depuis que j’ai l’âge de
18 ans », nous dit-il. «Ça nous a pris
un an avant d’embrayer ça ! C’est de
la nouvelle moto, un nouveau pro-
duit. Cinq marques de nouvelles
motos et chacune d’elles coûtent
80000$ en droit à Transport Canada
pour l’homologation de conformité.
C’est très difficile d’embarquer les
financiers », de renchérir M. Cloutier.

Un style de vie ?
Le Journal a demandé à M.

Cloutier quel genre d’individu s’in-

téresse aux moto-
cyclettes de style
Choppers : « C’est
du monde qui a de
l’argent qui s’achè-
te ça; des méde-
cins, des avocats,
des comptables,
etc. C’est sûr que
sur dix motos, je
vais en avoir un
"bad boy ", qu’est-
ce que tu veux que
je fasse ? ». Pour
Marc Séguin, un
amateur de moto
qui était présent

pour l’inauguration de VUHD, « c’est
l’histoire de la moto » qui attire les
gens.  Il ajoute que « c’est fou com-
ment tu peux identifier quelqu’un
avec sa moto ».  Stéphane « Bud »
Robert, un autre amateur présent
indique que « la plupart du monde
qui aime les motos customs, ce
n’est pas des maniaques de vitesse ».

Des motos pas
nécessairement conformes

M. Cloutier a affirmé que la Sûreté
du Québec (SQ) est venue à son
magasin pour y faire de l’intimida-
tion. Il affirme qu’un policier de la
SQ a déclaré que : «moi des chop-
pers, je ne veux pas en voir ici au
Québec ». À une autre occasion, il
mentionne qu’« ils sont venus sept
chars de police au Dunkin’s
Donuts » alors qu’il conduisait un
chopper en direction de Montréal.

Du côté de la police, on ne veut
surtout pas être cité dans le Journal.
Par contre, on a confirmé sous le
couvert de l’anonymat qu’un poli-
cier avait bel et bien été au magasin
de Mme Séguin et qu’il avait été
expulsé mais qu’il était là unique-
ment pour « vérifier comment ça
allait fonctionner ». On a confirmé
qu’une moto a bel et bien été
remorquée suite à un incident au

Dunkin’s Donuts. Les policiers ren-
contrés déclarent ne pas être au
courant des dispositions concernant
les motos de style choppers : «on ne
sait pas comment ça fonctionne, on
est bien limité sur le sujet ». Il
semble que des infractions pour-
raient éventuellement être consta-
tées « si le miroir est trop petit ou s’il
n’y a pas de protège-chaine, on
peut donner un billet en vertu du
code de la sécurité routière ».

Ouverture de VUHD Choppers du nord

De la nouvelle moto à Prévost !
Christian Bordeleau
Le samedi 27 mai 2006 avait lieu l’ouverture officielle de
VUHD Choppers du Nord à Prévost. Une centaine de per-
sonnes se sont rassemblées autour du magasin vers 10h30
pour entendre le discours d’ouverture et assister à la
coupe du ruban en compagnie du maire de Prévost.

Entrée en vigueur du Programme
d'inspection des véhicules lourds

Bien que le règlement entre en
vigueur dès aujourd’hui, une
période de transition de trois
mois est prévue pendant laquelle
les propriétaires recevront des
avertissements. Les dispositions
pénales s’appliqueront donc à
compter du 1er septembre 2006.

«Dans la mesure où on part de
zéro, le PIÉVAL, c'est une bonne
nouvelle. Ça ne s'est jamais fait
au Québec », a déclaré M. André
Bélisle, président de l'AQLPA. M.
Bélisle rappelle que ce sont sur-
tout les camionneurs dont le
véhicule émet des cheminées de
fumée noire qui vont être inter-
ceptés, mis à l'amende et obligés
de réparer et de repasser le test.
«On sait qu'actuellement, plus de
15000 véhicules lourds qui sillon-
nent les routes du Québec
échoueraient le test s'ils étaient
interceptés. On est encore loin
des programmes universels obli-
gatoires pour véhicules lourds et
légers de nos voisins américains

et canadiens, mais c'est une pre-
mière étape », note M. Bélisle.

Rappelons que près de 130000
véhicules lourds sont immatricu-
lés au Québec, ce qui ne repré-
sente que 3 % de l’ensemble du
parc automobile québécois. Ils
sont néanmoins responsables de
la moitié des émissions pol-
luantes attribuables au transport
routier. Or, les polluants qu’ils
rejettent dans l’atmosphère, tels
que les composés organiques
volatils, le monoxyde de carbone,
les oxydes d’azote et les parti-
cules fines, contribuent à la for-
mation de smog dans les zones
urbaines et peuvent être associés
à certains troubles pulmonaires et
cardiaques. La mise en œuvre du
Programme d’inspection et d’en-
tretien des véhicules automobiles
lourds amènera une réduction
annuelle de quelque 82 000
tonnes de gaz à effet de serre et
de 450 tonnes de particules fines.

Christian Bordeleau

Saviez-vous que les véhicules lourds sont responsables de
la moitié des émissions polluantes reliées au transport
routier ? Le nouveau programme qui entre en vigueur
aujourd’hui contribuera-t-il à assainir l’air au Québec,
particulièrement en milieu urbain? Regard sur un règle-
ment bien attendu des environnementalistes.
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Le maire, Claude Charbonneau, Chantal
Séguin, propriétaire et Steve Cloutier.


