
Bonne Fête à tous nos membres
nés en mars et en avril

Lise Montreuil

Pierre Perreault, le 1er mars -
Élisabeth Cormier et Suzanne Cyr,
le 5 - Lise Nobert, le 6 - Roma
Lacroix, le 8 -Huguette Pagé, le 10,
gagnante du gâteau - Denise St-
Vincent et Joséphina Gariepy, le 11
- Murielle Léonard, le 13 - Denise
Tourangeau, le 14 - Francine
Taillon, le 17 -Céline Laframboise,
le 18 -Pauline Soucy, le 19 -Béatrice
Gareau, le 20 -Nicole Jalbert, le 22 -
Marcelle Polgari et Maurice St-
Pierre, gagnant du gâteau, le 24 -
Josée Laroche, le 25 - Denis
Labarre, le 26 - Paul Roy, le 27 -
Georges St-Hilaire, le 28 - Gaëtane
Morest, gagnante des fleurs et
Jeanne Desfossés. Le 1er avril -
Thérèse Gaudette et Jeannette
Soetherman, le 4 - Marie-Paule
Gratton, le 7 -Lucille Leduc, le 9 -
Claire McCarthy et Roland Corbeil,
le 11 - Lucien Laniel, gagnant du
gâteau, le 12 -Thérèse Guérin, le 14
- Claude Dumas, le 15 - Maurice
Savoie et Gérard Tourangeau, le 18 -
Gilles Ouellette, le 19 - Jeannine
Fillion, le 20 -Anita Émond, le 24-
Charles-Émile Shaffer, Jeanne
Vanier et Claire Maisonneuve, le 27
- Denis Dubuc, le 28 - Alain
Fleurant, le 29 - Jacqueline Déziel,
Johanne et Alphonse Sylvain, le 30. 

Mille excuses à nos membres nés
en mars : dû à une hospitalisation
soudaine, la photo et les noms des
gagnants du mois dernier n’ont pu
être publiés. Mme Huguette Pagé et
M. Maurice St-Pierre sont les
gagnants chacun d’un gâteau offert
par le Club… comme prix de
consolation. Félicitations à Mme

Gaëtane Morest,
gagnante des
fleurs pour le
mois d’avril et à
M. Lucien
Laniel, gagnant
du gâteau. Grand
merci à nos géné-
reux commandi-
taires, M.
Dominic Piché
du Marché Axep
et à Mme

Geneviève Maillé
de «Les Fleurs de
Geneviève ». Ce
geste est très
apprécié par nos
membres.

M. Marc-
André Morin, auteur de la Croc-
Nique dans le journal de Prévost, est
présentement hospitalisé. Les mem-
bres du comité vous souhaitent un
prompt rétablissement.

Les activités : Bingo les 1ers et 3e

mardi du mois à 13h 30 au Centre
Culturel. Bienvenue à tous. Info :
Thérèse au 450-224-5045

Attention : Voyage au Centre de
vacances L’Étoile du Nord, Saint-
Donat, du 14 au 17 août, 3 nuits/4
jours. Réservations de 50 $/pers.
avant le 24 avril, maximum 30 per-
sonnes en occupation double. Prix
249$/pers. transport inclus + $10.
n/m. Info : Lise au 450-224-5024.

Souper/danse le samedi 9 mai,
Fête des Mères à l’École Val-des-
Monts. Prix : 20 $. Réservations
obligatoires une semaine avant la
soirée. Bienvenue à tous. Info :
Suzanne au 450-224-5612

Assemblée générale et élection le
12 mai à 13h 30 au Centre culturel
et communautaire de Prévost. Le
mandat de trois membres du comité
se termine à cette date. La feuille
d’élection sera affichée au centre
culturel le 11 avril. Les membres du
Club intéressés à faire partie du
comité devront y apposer leurs coor-
données avant 18h le 11 mai. Venez
en grand nombre à cette assemblée.
La santé de votre Club dépend
beaucoup de l’intérêt que vous y
apportez. Un léger goûter sera servi
après l’assemblée. S.V.P. aviser
Suzanne de votre présence au 450-
224 5612.

Le 14 mai prochain est une date
importante pour les aînés de
Prévost. Un comité permanent des
aînés est à l’œuvre depuis octobre
2008. Vous êtes invités à l’église
Saint-François-Xavier le jeudi 14
mai à 10 h 30 afin de connaître les

besoins énoncés et les actions pro-
posées : 1. Le soutien à domicile  2.
Le transport  3. Les services sociaux
qui peuvent vous être offerts. Un
léger goûter sera servi après la ren-
contre. Venez en grand nombre
encourager ces bénévoles qui ont à
cœur le bien-être des aînés de votre
ville.

Pièce de théâtre : Opération
Pigeon le 29 et 30 mai. Dû à un
empêchement imprévu et incontrô-
lable, la pièce de théâtre est remise à
une date ultérieure. Nous regrettons
ce contretemps et nous vous avise-
rons en temps et lieu.

Voyage « La Fabuleuse » le 11 et
12 juillet. Prix : 359$/membre, pers.
occ. dble. +10$ n/m. Info : Suzanne
au 450-224 5612.

Je vous souhaite santé, bonheur et
un printemps sans neige. – Au plai-
sir de vous rencontrer.

;

AVANT-CONTRAT ET
ACHAT D’UNE MAISON
Tous nous avons entendu par-

ler des avants-contrats d’achat
de maison. Peut-être sont-ils
mieux connus sous divers noms
tel offre d’achat, promesse
d’achat et de vente.

Ces contrats utilisés régulière-
ment permettent à l’acheteur et
au vendeur de s’entendre sur la
vente à intervenir plus tard.

Le signataire de l’avant-contrat
qui néglige de s’y conformer
peut être contraint en justice de
s’exécuter et de dédommager
l’autre partie s’il y a lieu.

Il faut donc s’assurer que
toutes les conditions requises
sont présentes dans l’avant-
contrat. En ce sens, il faut indi-
quer quel sera le sort de la
transaction si on ne parvient pas
à trouver le financement requis
par exemple, si une inspection du
bâtiment révèle des vices impor-
tants ou si l’on doit d’abord ven-
dre sa propre maison avant
d’acquérir celle du vendeur.

Contrairement à ce que plu-
sieurs peuvent penser, il n’y a pas
de délai permettant à une per-
sonne faisant une offre de la re-
tirer sauf dans un cas très précis.

En effet, dans le cas de l’achat
d’une maison neuve, bâtie ou à
bâtir, vendue par un contracteur
ou un promoteur, et dans ce cas
seulement, la loi vous donne un
délai de 10 jours de la signature
pour annuler la transaction. Sa-
chez cependant que le contrat
peut prévoir le paiement d’une
indemnité au vendeur en cas
d’annulation de la vente. Cette
pénalité ne peut cependant pas
excéder 0,5 % du prix de vente.

Dans le cas de vente d’une
maison neuve, le contrat prélimi-
naire est obligatoire et permet
une protection de l’acheteur sur-
tout dans les cas de vente sous
pression.

Les avants-contrats permet-
tent aussi de préciser les points
suivants par exemple :
- La désignation de l’immeuble à

acquérir
- Le prix et le mode de paiement
- Les obligations des parties
- La date de signature de l’acte

de vente et le notaire instru-
mentant s’il y a lieu

- Toute autre déclaration perti-
nente
L’achat d’une maison est un in-

vestissement important et il est
primordial de bien être informé
avant de prendre une décision.
N’hésitez pas à consulter votre
conseiller juridique avant de fi-
naliser votre transaction. Comme
l’on dit si bien : «Mieux vaut pré-
venir que guérir ».

450-431-5061

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

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Côté gauche d’un navire.
2 – Provient d’une variété de pavot.
3 – Breuvage divin.
4 – Dispersés par les fougères, les champignons.
5 – Partie d’un cours d’eau du côté de sa source.
6 – Ne rouille pas.
Mot (ou nom) recherché : Peut être très petit quoique très âgé.

1  2  3  4  5  6

1 – Jeu de stratégie.
2 – Groupe d’alpinistes.
3 – Se soumettre.
4 – Poisson plat à chair délicate.
5 – Guide et porteur dans l’Himalaya.
6 – Étendue d’eau stagnante.

Mot (ou nom) recherché : La nouvelle se trouve au Canada.
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Horizontal
1- Partie de la zoologie.
2- Chante comme un tyrolien - Bruit de chat.
3- Ressemblances.
4- Plus à l'est qu'au sud - Se trouvent dans une

embarcation.
5- Refusé -Au Nigéria.
6- Associé - L'eau de leurs fleurs sert en

pâtisserie.
7- Propagent - Tamis.
8- Estuaire profond - Pascal.
9- Signifie contre -Variété de corindon.
10- Conformes au bon sens.
11- Le plus jeune des dieux - Secouée à table.
12- Tortueuses - Infinitif.

Vertical
1- Ont des qualités hors du commun.
2- Ont leur Vallée en Égypte - Lac de Finlande.
3- Transformation d'une information en binaire.
4- Rivière de Chine - Qui provient.
5- Communications à distance.
6- Fils de Dédale - D'une locution signifiant

inconsciemment.
7- Bruants d'Europe - Numéro d'assurance

sociale.
8- Ratent - Échassier.
9- Mouvement à la surface de l'eau - Endurés.
10- Polies - Céréale.
11- Île de Grèce - Elle vend du tissu.
12- Préposition - Palindrome.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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À gauche, Claude Thibault. Karine Paquette de AXEP Plus tient le gâteau qui sera remis au fêté Lucien Laniel
qui était absent; au centre, la fêtée Gaëtane Morest reçoit les fleurs de Brigitte Latour de Les Fleurs de Geneviève
et Lise Montreuil la présidente du Club.
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