
10 Le Journal de Prévost — 21 septembre 2006

LE CERTIFICAT
DE LOCALISATION

Quand vous faites une transac-
tion immobilière que ce soit,
l’achat d’une maison ou un refi-
nancement, il est certain que vous
devrez avoir un certificat de loca-
lisation. Mais qu’est-ce qu’un cer-
tificat de localisation? Certains
vous diront que c’est un mal
nécessaire, d’autres que c’est une
exigence de la banque ! Pour ma
part, je vous dirai que c’est un peu
plus que cela. 

Un certificat de localisation est
un rapport dressé par un arpen-
teur-géomètre interprétant la
position des édifices et de ses
accessoires d’une propriété auquel
est joint un plan montrant les
lieux. 

Ce rapport nous renseigne sur
diverses questions :
• L’édifice est-il sur le bon terrain ?

Il arrive dans des cas rares que la
maison ou un accessoire, par
exemple la piscine ou le garage
ne se trouve pas sur le terrain du
propriétaire. Il arrive plus fré-
quemment le cas, où une partie
de la maison ou d’un accessoire
se trouve en partie sur la pro-
priété voisine. On appelle cela un
empiétement.

• La propriété respecte-t-elle la
réglementation municipale ? Par
exemple, dans la plupart des
quartiers de Prévost, toute mai-
son doit être construite à 7,5 m
(environ 25’) de la rue. Les acces-
soires tels que cabanon, piscine,
garage ne peuvent se situer en
avant de la maison, mais à
l’arrière ou sur le côté de la mai-
son. La ville peut demander la
démolition d’un édifice qui ne
respecte pas la réglementation
municipale d’où l’importance de
savoir si la maison respecte tous
les règlements. 
Attention, si votre maison a été

construite avant l’adoption du
règlement, son usage dérogatoire
est peut-être protégé par des
droits acquis.  L’arpenteur soulè-
vera ce point dans son rapport.

Y a-t-il des servitudes appa-
rentes ou non apparentes sur la
propriété ? Une servitude est un
droit, que possède un autre
emplacement sur notre emplace-
ment : par exemple un droit de
passage que la propriété de mon-
sieur X sur le terrain de madame Y.
•Un autre point sur lequel l’ar-

penteur se prononce, est la
concordance entre l’utilisation
du terrain qu’en fait son proprié-
taire, ses titres de propriété et
son cadastre. Par exemple, le
contrat d’acquisition du terrain
mentionne que ce dernier mesu-
re 100 ’ par 100 ’. La distance
entre les clôtures sur le terrain
est de 110 ’.  L’arpenteur va le
signaler dans son rapport. 
L’arpenteur se prononce aussi

sur la présence d’un ensemble
immobilier, l’assujettissement de
l’immeuble à la Loi sur la protec-
tion du territoire agricole, la
présence d’une bande de protec-
tion riveraine, et d’autres choses
encore.

À suivre...
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Des nouvelles de la petite église blanche
Hommage à Vincent Thorburn

La Girouette et l’Opinion
- Tu as la mémoire courte, Opinion,
ou serait-ce plutôt la mèche, 

Opina la Girouette, tout là-haut
perchée.

Au mois de janvier, tu as préféré
Harper

Pour instaurer l’intégrité piétinée
par les libéraux.

D’autres attraits t’ont séduit chez
lui : le clin d’œil amical au Québec,

Le déséquilibre fiscal, l’UNESCO,
le bois d’œuvre.

Et puis, tu es en train de « virer ton
capot de bord ». 

Le contrôle des communications
Même au sein de sa députation, le

protocole de Kyoto, 
L’appui à Israël. Dis donc,

Opinion, tu as la gâchette rapide.  
Tu méprises aujourd’hui celui que

tu encensais hier. 
Que s’est-il passé ? 

- Ce n’est pas toi, Girouette, qui
peut m’en tenir rigueur.

Tu changes de direction à tout
vent et tu provoques des orages.
-  Moi, je ne fais que jouer mon
rôle. C’est ce qu’on me demande.

Si je ne le faisais pas ou le faisais
mal, on me remplacerait.
-  Sur ce point, je te donne raison.
Tu me vois un peu confondue.

Il m’arrive d’obéir un peu légère-
ment aux grands courants d’idées,

Je m’en confesse. Que ferais-tu à
ma place ?

-  Comme les opinions changent de
direction aussi vite que nous, les
girouettes, j’attendrais de mieux sai-
sir la situation, comme celle qui
prévaut au Liban.

M. Manley disait au sujet du
Proche-Orient :

« C’est la Ligue nationale des pro-
blèmes complexes de politique
internationale. » D’ailleurs trois
députés sont revenus

Du Liban tout mêlés.
-  Je te le concède. Je vais calmer
mes ardeurs et attendre pour voir.

Sur ces mots, un vent puissant fit
virevolter la Girouette qui perdit
momentanément le Nord, tandis
que l’Opinion la regardait avec un
air qui traduisait, lui aussi, le désar-
roi devant la complexité de notre
monde. Opinion s’en alla sans se
retourner pour saluer une dernière
fois. 

Trop de chapeaux blancs
J’ai été abasourdi, la semaine der-

nière, quand quelqu’un m’a fait part
du nombre de plaintes et de cri-
tiques acheminées à la Ville en un
mois seulement. J’ose croire que les
raisons sont multiples, parfois fon-
dées, parfois farfelues. Je toucherai
à un aspect seulement de cette
question, la plus commune, la plus
facilement observable. « Les p’tits
boss de bécosses » qui ont tous les
droits. Quand chacun décide
d’obéir à ses règles à lui, c’est l’es-
calade qui commence et le mécon-

tentement qui s’installe. La Ville a
voté des règlements pour parer,
dans plusieurs cas, à des abus, dans
d’autres cas, pour favoriser une vie
de qualité. L’exercice du triage à
l’intérieur de ces consignes ne peut
pas fonctionner sans créer des ten-
sions. Par exemple, dans notre sec-
teur, tous les engrais de quelque
nature qu’ils soient sont prohibés.
Le respect de ce règlement a pro-
duit des résultats cahin-caha, cer-
tains l’ignorant ou le défiant ouver-
tement. C’est triste. Quand tu vois
une remorque remplie de débris
se diriger vers une rue sans issue
et revenir vide, tu peux suppo-
ser que les rebuts ne se sont pas
volatilisés. Qu’en résulte-t-il de
tous ces règlements abandonnés à
ceux qui s’efforcent de les respecter
? Beaucoup de frustration et de
colère. La vitesse dans les rues est
un problème récurrent. Presque
tous les jours au Québec, on rap-
porte des accidents dont la cause
est la vitesse. Le non respect des
octogones bien visibles et une
kyrielle d’autres accrocs. Une vie en
société harmonieuse et sensée ne
peut tolérer un tel état de choses. La
Ville a pour devoir de faire respec-
ter ses règlements. Elle doit sévir.
Quand elle sévit, elle est clouée au
pilori. Quand elle ne sévit pas, elle
est clouée au pilori. Que faire ? «
Faire et laisser braire » afin d’exercer
une justice égale pour tous. Je
prends ouvertement position en

faveur de nos élus et je blâme nous,
les citoyens, qui ne sommes pas
foutus de collaborer et qui ne com-
prendrons jamais que vivre en
société c’est céder certains droits
égoïstes  pour avoir accès à une vie
collective de plus grande qualité. Si
un règlement est considéré comme
abusif ou contraire au bon sens,
nous avons le pouvoir de le faire
changer. « Qu’ossa donne » des
Pères Ovide « comméreux », ou des
Pharisiens sans tache, ou des
Tartuffes magiciens. La Ville a
besoin de collaborateurs désintéres-
sés ( qui n’agissent pas par intérêt
personnel ). Cette ville est à nous.
Nous avons pu observer dernière-
ment le long de la 117 une réalisa-
tion phénoménale d’hommes et de
femmes qui se sont unis dans une
cause commune. Cet exemple nous
est venu des Témoins de Jéhovah.
Je ne fais pas la promotion de ce
mouvement, cependant il faut bien
s’incliner devant une si belle
démonstration de solidarité faite par
des gens qui ont tout en commun
avec nous comme toutes les autres
personnes qui nous entourent
qu’elles soient de foi orthodoxe,
protestante, presbytérienne, catho-
lique, musulmane etc. Quand nous
déciderons de nous unir pour un
même but, il n’y aura plus de ces
petites âneries à la première per-
sonne du singulier, même la conta-
gion et la pandémie n’auront aucun
effet nocif sur nous. 

Vincent est arrivé de Rosemère à
Shawbridge à l’âge de 12 ans, car à
l’époque, il y avait des classes jus-
qu’en 9e année à Shawbridge,
contrairement à Sainte-Rose ou
elles s’arrêtaient en 5e année. À 12
ans, il commence a fréquenter
l’école du dimanche de la petite
église blanche et à approfondir la
foi qui l’habitait déjà. À l’école il
rencontre Carol, qu’il fréquenta offi-
ciellement à partir de l’âge de 17
ans et à 22 ans ils se marièrent et
eurent beaucoup d’enfants… en
fait, ils en eurent quatre : 2 garçons
et 2 filles.

Vincent exerça toutes sortes de
métiers pour faire vivre sa famille,
plombier, menuisier, maçon, ins-
tructeur de ski et technicien en
électronique. Carol, pendant ce
temps, s’occupait de sa petite mar-

maille de la maison et faisait et
encore aujourd’hui, de merveilleux
petits gâteaux pour l’église.
Maintenant les enfants ont grandi,
même les petits-enfants sont grands
et la plus vieille a déjà 30 ans.

Tout au long de sa vie, Vincent a
cheminé dans la confiance que
Dieu prendrait soin de lui et de sa
famille. Encore aujourd’hui, à 78
ans, il remet à chaque jour son quo-
tidien, ses inquiétudes et ses prières
dans les mains de son Créateur.
Vincent est un homme impliqué
dans la communauté. En 1989, il
bâtit le «Thorburn Hall», une salle
adjacente à l’église. C’est un endroit
où les gens peuvent se réunir après
le culte du dimanche, prendre un
café et manger les petits gâteaux de
Carol! C’est aussi un lieu qui est uti-
lisé pour l’école du dimanche,

diverses célébrations et réunions,
mais c’est surtout un milieu de vie
où l’amitié, l’échange et le support
peuvent s’épanouir plus facilement
qu’entre deux bancs d’église.

Vincent qui a été trésorier de
l’église est maintenant un des admi-
nistrateurs. Il s’occupe plus particu-
lièrement de la maintenance du
bâtiment et fait aussi parti de la
chorale. Il a de nombreux passe-
temps. Il aime la radioamateur, les
ouvrages de menuiserie; il a aussi
construit un kayak et un voilier,
ainsi que des avions téléguidés. Les
témoignages de ses amis font res-
sortir sa disponibilité, son humour,
sa compassion, qui aime et sait se
rendre utile. C’est aussi un excellent
conteur qui a une belle voix de
ténor vibrato, une qualité dont la
chorale a su tirer parti.

Bravo Vincent !
Le culte est célébré le dimanche à

8h45 au coin de la rue Principale et
de la Station.

Johanne Gendron

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de Vincent Thorburn,
le bénévole de l’année pour l’Église Unie lors de la journée
«Hommage aux bénévoles».
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