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RENOUVELLEMENT DE BAIL ET
AUGMENTATION DE LOYER

La saison des Fêtes est revenue et
avec elle les joyeuses retrouvailles
et réjouissances. Cette période
nous ramène aussi la saison de re-
nouvellement des baux et d’aug-
mentation des loyers tel que l’a
prévu le législateur.

En effet, entre 6 et 3 mois de la fin
du bail, le propriétaire d’un loge-
ment qui veut modifier le bail ou
augmenter le loyer doit transmet-
tre à son locataire un avis d’aug-
mentation ou de modification par
écrit. Comme un grand nombre de
baux se terminent le 30 juin, le
délai pour transmettre l’avis dé-
bute le 1er janvier et se termine le
31 mars.

A compter de la date de réception
de l’avis, le locataire a un mois pour
faire connaître son choix au pro-
priétaire : (1) il quitte le logement
à la fin du bail, ou, (2) il refuse
l’augmentation ou les modifica-
tions proposées, ou, (3) s’il ne ré-
pond pas, il est présumé avoir
accepté les modifications propo-
sées.

Il est important pour le locataire
d’aviser le propriétaire de son in-
tention de quitter les lieux à la fin
du bail pour éviter que celui-ci ne
se renouvelle automatiquement.

À compter de la réception de la ré-
ponse du locataire, le propriétaire
a lui aussi un mois pour saisir la
Régie du logement d’une demande
de fixation de loyer ou des modifi-
cations proposées au futur bail. Si
cette demande de fixation n’est
pas effectuée, , le bail sera renou-
velé aux conditions actuelles sans
les modifications proposées.

Soit dit en passant, tant pour le
propriétaire que pour le locataire,
il est important de donner les avis
par écrit et de se ménager une
preuve de réception tel l’envoi par
courrier recommandé. On s‘évite
bien des problèmes par la suite.

Si le propriétaire dans le délai pres-
crit ne transmet pas d’avis au loca-
taire, le bail est réputé se
renouveler automatiquement aux
mêmes conditions qu’actuellement
sauf si bien sûr le locataire avise le
propriétaire de son départ.

Joyeuses fêtes à tous nos lecteurs.

450-431-5061

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

Joyeux anniversaire aux membres
nés en décembre

Lise Chalifoux, le 5 – Jacques
Vennes, le 8, gagnant du gâteau –
André Brazeau, le 10 – Maurice
Legault, le 11 – Marie Lussier, le 12 –
Lise Piché, gagnante des fleurs, et
Simon Monette, le 14 – Jeanne-
Mance Clavel, le 15 – Lise Robert, le
18 – Mariette Martin, le 21 – Jean-
Claude Lessard et Léo Monette, le 23
– Noëlla Desbiens, le 25 – Noëlla
Fillion, le 29 – Carole Mongeau et
Éliane Gauthier, le 31 –

Sincères félicitations et joyeux anni-
versaire à nos gagnants, M. Jacques
Vennes et Mme Lise Piché. Comme
chaque mois de décembre, je souligne
l’implication de nos généreux com-
manditaires  : mille mercis à M.
Dominic Piché du Marché Axep
(gâteau) et à Mme Geneviève Maillé,
Les Fleurs de Geneviève (fleurs).
Depuis octobre 2005, 12 mois par
année, ces personnes charitables font
deux heureux par mois parmi les
membres de notre Club. Encore merci
à M. Dominic Piché pour les bou-
teilles de vin offertes pour nos soirées.
Elles font des heureux.

Mensuellement, neuf mois par
année, les membres du conseil organi-
sent des soupers /danses pour notre
Club et un tirage désigne les gagnants
des prix de présence. Sincères remer-
ciements à M. Georges-Étienne
Gagnon de la Pharmacie Proxim pour
les commandites offertes  : neuf beaux
paniers remplis de produits de beauté.
Grand merci à Mme Françoise
Desnoyers du Salon Chez Françoise
pour les deux magnifiques paniers
offerts en juin et décembre. Un merci
très spécial au nouveau commerçant
d’IGA, M. Benoît-Vincent Piché, qui
nous donne en cadeau, pour ce mois
de décembre, un beau panier d’épice-
rie joliment emballé. Bonne chance
avec votre entreprise  !

Grand merci pour les cartes-cadeaux
offertes par  : M. Frédéric Tessier, pro-
priétaire de l’Escale Resto-Bar -
Botanix, la Pépinière Lorrain et Fils –
les responsables du Salon Coiffure et
de la Cité de la Beauté (bronzage et
esthétique) -

Je ne saurais oublier M. le maire et les
membres du conseil municipal, qui
nous offrent de généreuses subven-
tions annuelles, et M. Christian
Schryburt, directeur des Loisirs ainsi
que M. Jean-François Coulombe,
coordinateur des Loisirs qui nous assis-
tent de mille et une façons. De la part
des membres du conseil, grand merci à
vous tous.

Un gros merci au responsable de la
BONNE BOUFFE, M. André Allard,
du Buffet du Domaine. Au moins
neuf fois par année, à chacune de nos
soirées mensuelles, nous nous délec-
tons et mangeons à satiété. Encore un
gros merci à Mme Naomi Kumamoto
pour le dessin de notre nouveau logo et
finalement, et non le moindre, mille
fois merci à M. Michel Fortier, rédac-
teur en chef du Journal de Prévost et
photographe à ses heures, ainsi qu’à
son équipe : grâce à vous, les gens de
Prévost sont informés des activités de
notre Club. Félicitations à vous ainsi
qu’à votre équipe pour ce journal très
apprécié par vos lecteurs. 

C’est incroyable ce qu’une main
droite ou gauche bien dirigée peut
accomplir. Parfois, je retiens ma main
droite… à deux mains !

Notre soirée «country» fut une réus-
site : le repas traditionnel était excellent
et les gens ont dansé sans arrêt. Merci
d’être venu nous encourager en vous
amusant. Notre prochaine soirée sera
le 10 janvier 2009 avec, au menu, des
brochettes de poulet et des côtes levées.
Vu l’augmentation obligatoire des prix
du traiteur, nous sommes obligés
d’augmenter de 2 $ le prix de nos repas
habituels, si nous voulons continuer de
vous offrir le même nombre de repas

d’une même qualité. Alors, commen-
çant en janvier, nos huit
soupers/danses seront à 20 $ ; hormis
celui de Noël 2009, à 30 $, comme
cette année.

En janvier, bien que le menu du
Nouvel An soit assez dispendieux, au
lieu de vous demander 25 $ comme
prévu, nous vous l’offrons quand
même à 20$ pour les membres et 25$
dollars pour les non-membres.

Les nouvelles cartes de membres
2009 sont maintenant disponibles (du
1er janvier au 31 décembre). Prix :
10 $

Nos activités recommenceront le
mardi 6 janvier 2009, avec
l’Aquaforme et le Bingo. Les autres
activités débuteront la semaine sui-
vante, soit le 12 janvier. Info:
Micheline, au 450-438-5683, et
Thérèse, au 450-224-5045.

Planifiez maintenant pour l’été pro-
chain. Nous avons deux beaux voyages
de courte durée d’organisés 1) La
Nouvelle Fabuleuse, le 11-12 juillet
2009, 1 nuit et 2 jours; 2) le 14-15-16
août, 3 nuits et 4 jours à St-Donat, au
Centre de vacances L’Étoile du Nord.
Responsable: Lise, au 450-224-5024.

À tous les membres bénévoles, trop
nombreux à énumérer, qui s’impli-
quent sans compter et avec énergie
pour le succès de notre organisation,
mille fois merci. Sans votre aide et
votre participation, nous ne pourrions
rien faire.

Je souhaite à tous un joyeux Noël et
une bonne et heureuse année. Que la
santé soit au rendez-vous, accompa-
gnée de paix et de bonheur. – Au plai-
sir de vous rencontrer  ! 

Lise Montreuil

Joyeux anniversaire à Lise Piché,
gagnante des fleurs et à Jacques Vennes,
gagnant du gâteau. Ils sont entourés de
Geneviève Maillé de : Les Fleurs de
Geneviève, de la souriante Johanne
Thibault, une institution au Marché
AXEP Plus, et de Lise Montreuil, prési-
dente du Club Soleil.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Horizontal
1- Il gouverne sans contrôle démocratique

- Carpe.
2- Trouble -Rivière de Bulgarie.
3- Station thermale -Suite de détonations.
4- Projetés en fines goutelettes.
5- Domaine de rêve -Division d'une monnaie.
6- Jour de l'an asiatique -Est saturée de pubs.
7- En très petits morceaux -Nom de Dieu.
8- Puissance éternelle -À en main.
9- Du "jamais vu".
10- Patron -Ce fait sur l'eau -Plante.
11- Ébranlée -Homme politique portugais.
12- Offre une protection.

Vertical
1- Exerce une domination excessive

-Rivière d'Autriche.
2- Sans subir de punition.
3- Entente entre des partis -Unité d'énergie.
4- Thallium -Véhicule récréatif -Invraisemblable.
5- Couvert d'un enduit -A un prix.
6- Un de trois -Ourdie.
7- Considérée -Règle.
8- Émanait du tsar -Étendue.
9- Inusité -Dut se mettre à ruminer

-Son jour est célébré.
10- Rendent serein.
11- Pris pour s'élancer -Note.
12- A les pieds palmés -Comprime.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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