
Joyeux anniversaires aux
membres nés en juin

Lise Montreuil

Marcelle Coulombe et Léo
Couture, le 2 juin – Georgette
Gagnon, Gem Ribotti et Jean
Bédard, le 3 – Roméo Gauthier, le 8
– Gisèle Laniel et Jean-Guy
Mallette, le 9 – Simone Huot et
Gilles Mitchell, le 11 – Rita Matte,
Ernest Forget et Robert Cléroux, le
12 – Micheline Lefebvre, le 13 –
Rolande Labrecque, le 15 – Murielle
Gauthier, Céline Major et Norma
Demers, le 17 – Gisèle Beauchamp,
le 20 – Anne Major et Suzanne
Beaucage, gagnante des fleurs, le 22
– Denise Laporte, le 28 – Alain
Heine, Yvon Létourneau et Liette
Piché, gagnante du gâteau, le 30 –

Joyeux anniversaire à tous les
membres et félicitations à Suzanne
Beaucage, gagnante des fleurs, et à
Liette Piché, gagnante du gâteau.
Nous vous souhaitons bonheur et
santé. Grand merci à nos généreux
commanditaires, Geneviève Maillé
de Les Fleurs de Geneviève, et à
Dominic Piché, du Marché Axep,
qui chaque mois de l’année, nous
offrent fleurs et gâteau.

À chacune de nos soirées men-
suelles, nous offrons des prix de pré-
sence gracieusement offert par diffé-

rents commanditaires.
Le mois passé, Georges-
Étienne Gagnon, de la
Pharmacie PROXIM,
Guillaume Lorrain, de
Botanix et Frédéric
Tessier, du Resto Bar
L’Escale, étaient nos
généreux donateurs.
Mille mercis à chacun de
vous : ce geste est très
apprécié par nos mem-
bres.

Nous déplorons le
décès accidentel de l’un
de nos membres, André Boivin, 60
ans, fils de Yvette Boivin, membre
de notre Club depuis très long-
temps. Bien que demeurant à Oka,
il était presque toujours présent à
nos soirées afin d’accompagner sa
mère, qui adore danser. Il nous
manquera beaucoup. Nos plus sin-
cères condoléances à toute la
famille.

Depuis la première semaine de
juin, les citoyens de Prévost ainsi
que les membres de notre Club
auront la possibilité de jouer au
Shuffleboard (Palet) à l’extérieur sur
l’ancien site de la Pétanque. Grand
merci à Christian Schryburt, direc-

teur du module Loisirs, culture et
vie communautaire à Jean-François
Coulombe, coordonnateur du
module ainsi qu’à monsieur le maire
et aux membres du comité de la
Ville de Prévost : les efforts déployés
aux loisirs et au bien-être de la
population en général ne peuvent
qu’apporter des bienfaits aux conci-
toyens de notre ville, des plus jeunes
au plus âgés. Merci à vous tous ainsi
qu’à Jean-Pierre Joubert, conseiller
délégué municipal au comité des
aînés, qui travaille d’arrache-pied à
organiser l’aide nécessaire aux
besoins de ces personnes souvent
isolées.

Les activités régulières
du Club ont cessées à la
mi-mai pour la saison
estivale. Le Bal en
blanc,  le samedi 13 ter-
mine les soirées. Retour
en septembre. Deux
courts voyages sont à
venir: La Fabuleuse, le
11 et 12 juillet, specta-
cle pour lequel il reste

encore des places. Seule
différence, les chèques
ne sont plus acceptés, ni
la fausse monnaie….
Vous êtes tous les bien-

venues : membres : 359 $/pers.;
non-membres : 369 $/pers., tout
inclus. Le séjour au Centre de
vacances l’Étoile du Nord, à Saint-
Donat, du 14 au 17 août est com-
plet, mais nous acceptons des noms
sur la liste d’attente, en cas d’annu-
lation. Info : Lise, au 450-224-
5024. Le dernier bingo aura lieu le
mardi 16 juin, au Centre culturel, à
13 h 30. Info : Thérèse, au 450-224-
5045.

Je vous souhaite un été ensoleillé :
bonnes vacances à tous!

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 – Famille de musiciens allemands.
2 – État des É.U. dont la capitale est Salem.
3 – Peintre naïf surnommé le douanier.
4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis IV.
5 – Dieu de l’amour. 
6 – Île située près de Québec, l’Île d’…
Mot (ou nom) recherché : Grande île d’Indonésie.

1  2  3  4  5  6

1 – On les prend à son cou pour fuir.
2 – Cahier cartonné pour ranger des photos.
3 – Garder des marchandises volées.
4 – Animal fabuleux qui crache du feu.
5 – Religion des musulmans.
6 – Le plus froid des points cardinaux.

Mot (ou nom) recherché : Botanique ou zoologique.
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P E R D U

Horizontal
1- De la mer Rouge, on y accède par le canal de

Suez.
2- Préposition - Facteur rhésus - Épouse

d'Héraclès.
3- Manquent d'originalité.
4- Décore - Personnel - Cale.
5- Chapeau à large bords - Des Andes.
6- Félins - Après Washington.
7- Tour - Pronom - Pétrie.
8- Ce dit d'une plante mature - Vieux collège.
9- Note - Prend fin - Cobalt.
10- Épousa son frère - Sages.
11- Espace économique européen - Savourée à

la cabane - La moitié d'une mouche.
12- Pas là.

Vertical
1- Se situait entre le Tigre et l'Euphrate.
2- Croisés en divers sens.
3- Greffé - C'est à dire.
4- Caractère d'une illusion (pl).
5- Surtout vert au Japon - Cyclomoteur 

- Terbium.
6- Saute - Dense.
7- Cérémonie - Samarium - Paf.
8- Nom ou prénom - Éthéré.
9- Passent le col et grimpent la dent.
10- Arrivée - Sud-ouest - On l'aime ensoleillé.
11- Certitudes absolues.
12- Extrait concentré - Grivoise.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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À gauche : Brigitte Latour, de Les Fleurs de Geneviève, qui offre les
fleurs à la fêtée Suzanne Beaucage; et Liette Piché, gagnante du gâteau,
qui est offert par Loulou Bérubé, de AXEP Plus ; et enfin, le très distin-
gué Joseph Adornetto, le vice-président du Club.
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Acheteurs de maison
ou condos neufs

Attention… Soyez vigilants
Saviez-vous qu’un entrepre-

neur qui participe à la
construction d’une maison ou
d’un condo et qui n’a pas été
payé par l’entrepreneur ou le
propriétaire qui l’a engagé,
peut inscrire une hypothèque
légale pour la plus-value don-
née à l’immeuble sur lequel les
travaux ont été effectués.
Jusque-là l’acheteur éventuel
n’a pas trop de problèmes.

Il faut toutefois comprendre
que l’entrepreneur peut inscrire
son hypothèque jusqu’à 30
jours après la fin des travaux. Il
est tout à fait possible que
cette hypothèque ne soit ins-
crite qu’après la signature de
votre contrat de vente surtout
si vous achetez un immeuble
tout neuf ou un immeuble en
construction. À ce moment une
fois votre magnifique condo ou
maison entièrement payée
(dont une partie est toujours
due à votre institution ban-
caire), il est possible que l’en-
trepreneur inscrive son
hypothèque et que votre ven-
deur lui ait pris la poudre d’es-
campette sans payer ses
fournisseurs et sous-traitants.
Vous serez donc responsable
d’une hypothèque que vous
n’avez pas contribué à créer et
ce, même si vous avez acquitté
la totalité du prix d’achat de
votre immeuble. Vous devrez
acquitter cette hypothèque ou
encore selon le cas investir
temps et argent pour la faire
radier ou négocier à la baisse.

Pour éviter les mauvaises sur-
prises, n’hésitez pas à discuter
d’assurance titre avec le notaire
qui préparera votre contrat
d’achat ou encore retenez pour
une période de 30 jours les
sommes nécessaires pour ac-
quitter les hypothèques qui
pourraient être inscrites sur
votre immeuble. Soyez aussi
prévenus que des personnes
qui ont négligé de payer leurs
fournisseurs et sous-traitants
dans la région de Saint-Jérôme,
en laissant les acheteurs de
leurs immeubles avec des cen-
taines de milliers de dollars de
dettes font maintenant affaire
dans les nouveaux développe-
ments immobiliers de Prévost.
Soyez donc particulièrement
vigilants dans l’acquisition de
votre demeure dans laquelle
vous investirez sans doute des
dizaines voire des centaines de
milliers de dollars.

Isabelle Schmadtke

La Marche de la mémoire, a ramassé 7 000 $ au profit de la maison Aloïs
Alzheimer à Saint-Jérôme, où 100 marcheurs dont ces jeunes de la famille de
Denis Samson de la halte répit, accompagnés des pompiers ont généreusement
offert leur temps et visibilité, afin de donner un bon coup de pouce à la cause.

Marche de la mémoire à Saint-Jérôme
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