
L’eau c’est essentiel
L'eau est une chose des plus

importantes pour l'organisme
humain. Personnellement je trouve
que l'eau que je bois à tous les jours
est de bonne qualité. Sûrement
parce qu'elle provient d'un puit
artésien. Je suis confiante de me
baigner dans un lac si l'on me dit
qu'il n'y a pas de danger. Pour les
sports nautiques sur la rivière du
Nord, je l'ai déjà descendue en
canot et ce fut fort agréable. Il suffit
d'être prudent dans nos actions de
tous les jours et de ne pas lancer
n'importe quoi dans l'eau.
Marie-Pier Côté-Chartrand

De l’eau propre s’il-vous-plait
Moi, je trouve que l’eau est une

chose très importante dans notre
vie, car nous l’utilisons chaque jour.
La qualité et le goût de l’eau sont
aussi importants. Je ne bois pas
beaucoup l’eau de Prévost, car chez

moi j’ai un puit, mais quand je vais
chez mes amies ou au restaurant je
trouve que l’eau de chez moi est
bien meilleure au goût. Comme je
n’ai pas de piscine, chaque jour je
vais au lac Blondin. J’adore m’y bai-
gner. Mais je pense que si j’habitais
près de la rivière du Nord, mes
parents penseraient plus à acheter
une piscine.
Isabelle Neveu

De l’eau beaucoup trop polluée
L’eau de nos lacs et rivières est

beaucoup trop polluée. C’est vrai-
ment rendu grave. C’est à peine si
on ne met pas le pied sur des
déchets quand on marche dans
l’eau. Quant à l’eau de nos robinets,
elle est très normale lorsqu’elle pro-
vient d’un puit mais dans le cas
contraire, l’eau est, encore une fois,
pleine de produits chimiques.
Francis Ladouceur
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La journée débutait du bon pied
avec un déjeuner aux crêpes. On
pouvait par la suite aller à la messe
de la Saint-Jean à l’église Saint
François-Xavier et assister à la tradi-
tionnelle « Volée des cloches ». Le
pique-nique du midi est arrivé et
pour se faire, on mangeait des hot-
dogs.

Lors de l’après-midi, il y avait plu-
sieurs jeux auxquels on pouvait
participer : jeu de fer, animé par le
Centre récréatif du Lac Écho, jeu de
palet et jeu de pétanque, organisés
par le Club de l’Âge d’Or de Prévost
et finalement le mini-golf gratuit

Chez Paquette, animé par le 41ième
groupe scout de Prévost.

Quelques discours, hommages et
la levée du drapeau ont suffit pour
ouvrir officiellement cette grande
fête. Maquillage et animation
étaient de la partie. Après avoir
bien souper, on arrivait à la partie
musicale de cette journée avec un
hommage à la musique francopho-
ne. Qui de mieux que Steve
Labrecque pour ce spectacle. Après
cette très belle prestation, le groupe
folklorique La Corde de Bois venait
mettre fin à cette superbe journée.
On a aussi présenté les toujours

appréciés feux d’artifices et feu de
joie.

Les organisateurs de la fête peu-
vent dire un gros merci à tous les

commanditaires de l’évènement. Ils
espèrent y voir encore plus de
monde l’an prochain.

Tous les joueurs, ainsi que leur
famille, étaient invités à cette jour-
née. On parle ici d’une centaine de
personnes. Pour commencer la
journée, on avait droit à une partie
qui opposait C.V.L à Na-bob. Ces
derniers l’ont finalement emporté
six à un. Dans l’autre match, lui
aussi en matinée, Meubles et Cie l’a
emporté au compte de quatre à
trois sur Ultramar. Pour dîner, tout
le monde avait droit à un buffet
froid et un breuvage.

Il faut dire que c’était la première
fois qu’un événement du genre se
tenait la fin de semaine. Comme

l’explique si bien le président de la
ligue, Patrick Sergerie : «Avant, on
organisait un souper hot-dog un
soir de semaine, poursuit-il. C’est la
26ième  année que la ligue existe
mais, je ne suis pas là depuis le
début » avoue t-il en riant. Ce genre
de fête pour les joueurs et leur
famille est toujours très apprécié. 

Cela nous rappelle deux valeurs
que nous avons tendance à délais-
ser de nos jours, l’activité physique
avec un bon esprit sportif et l’im-
portance de passer des moments en
famille. 

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Papier de Cour...
J’ai reçu un papier de cour...
qu’est-ce que je fais avec ?

D’abord il faut souligner que plu-
sieurs types de documents existent
tel L’assignation à comparaître
(subpoena), les saisies et la requête
introductive d’instance.

Le subpoena est un ordre de
comparaître comme témoin à la
date indiquée. La sommation elle,
contient une accusation portée
contre vous et vous intime l’ordre
de vous présenter au tribunal à une
date fixe. Si vous êtes ainsi assigné,
vous devez vous présenter comme
témoin sauf si vous avez une raison
majeure sous peine d’outrage au
tribunal.

La saisie, comme son nom, l’in-
dique permet au bénéficiaire d’un
jugement de voir sa créance
acquittée en saisissant vos biens.
L’on peut saisir des biens meubles,
des immeubles, les sommes dans un
compte de banque ou une partie de
votre salaire. L’on peut aussi saisir
des biens qui vous appartiennent
mais qui sont entre les mains d’une
autre personne (saisie-arrêt).
L’exemple classique de cette saisie
est la saisie de votre compte de
banque entre les mains de votre
caisse populaire.

Notez bien que dans la majorité
des cas, la saisie est effectuée après
jugement et que les biens alors sai-
sis demeurent en votre possession
jusqu’à ce qu’ils soient vendus ou
qu’ils vous soient rendus s’il y a
contestation. Dans certains cas, les
biens peuvent être confiés à un
gardien solvable. La saisie peut,
sous certaines conditions, être
effectuée avant qu’un jugement ne
soit intervenu.

De plus, sachez que lors d’une
saisie, vous pouvez soustraire de la
saisie des biens meubles d’utilité
courante d’une valeur maximale de
6 000 $.

Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à quel-
qu’un d’autre, vous pouvez être
tenu au paiement de la dette tota-
le de cette personne, à sa place, si
vous n’effectuez pas les déclara-
tions requises par la loi en temps et
lieu.

La requête introductive d’instan-
ce est un document qui débute une
poursuite à l’encontre de celui qui
la reçoit. C’est dans ce document
qu’on précise quelle condamnation
l’on demande au tribunal. Par
exemple, l’acheteur de la maison
que vous venez de vendre vous
poursuivant en vice caché, doit
vous transmettre une telle requête,
document qui dans la majorité des
cas aura été précédé d’une mise en
demeure.

Lorsque vous recevez les docu-
ments d’un tribunal vous devez
dans un délai imparti, parfois assez
court, faire valoir vos droits. Il est
important de consulter votre avo-
cat rapidement. Celui-ci pourra
vous indiquer vos droits et obliga-
tions et quelles échéances vous
devez respecter.

Faut-il souligner que le non res-
pect d’un délai peut être quelque-
fois fatal ou encore vous occasion-
ner des inconvénients et des inter-
ventions qui peuvent être particu-
lièrement ardus et coûteux.

Ne négligez donc jamais un
document provenant d’un tribunal
quel qu’il soit. Prenez connaissance
attentivement du document et si
vous ne savez pas quelle décision
prendre, n’hésitez pas à consulter
votre avocat.

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

Fête familiale de la ligue de balle-molle du Domaine Laurentien
De bons moments en famille
Francis Ladouceur

Le dimanche 8 juillet avait lieu la fête familiale de la ligue
de balle-molle du Domaine Laurentien. Cet évènement se
tenait au terrain de baseball du Domaine Laurentien. La
belle température était de la partie.

La Fête nationale à la gare de Prévost

On fête à la gare !
Francis Ladouceur

C’est le 24 juin qu’avait lieu la fête du Québec. Une pro-
grammation diversifiée et la belle température étaient de
mise pour cette agréable journée.

Le groupe la Corde de bois a réjoui les petits comme les grands qui ont dansé au rythme des airs
de leurs chansons.

L’eau,L’eau, c’est important
pour toi ?

VOX POP

Malgré l’ambiance conviviale de la journée, les joueurs étaient tous très concentrés.
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