
Par l’attribution de ce prix,
l’Organisme de bassin versant de la
rivière du Nord (Abrinord) recon-
naît que les actions de revégétalisa-
tion entreprises par le parc auront
un effet bénéfique sur la qualité de
l’eau du bassin versant.

Le tout s’est réalisé suite à l’adop-
tion d’un nouveau règlement muni-
cipal pour la protection des plans
d’eau qui oblige les riverains à laisser
une bande de végétation de 10
mètres près des cours d’eau. Il faut
noter que ce certificat était égale-
ment décerné pour le travail de sen-
sibilisation et d’éducation auprès de
sa clientèle.

M. Ghislain Monette employé du
Parc des campeurs a fait faire le tour
du propriétaire du camping au
Journal, en montrant les arbres qu’il
a plantés depuis quelques années.
Plusieurs espèces ont été mises à l’es-
sai : mélèze, frêne, épinette, pin et
autres, afin d’évaluer l’essence qui
s’adapte le mieux à la terre sablon-
neuse. Il dit que cette année de qua-
tre à cinq cents arbres ont été plan-
tés sur le terrain.

Le Parc a aussi entamé une
démarche en développement dura-
ble en se dotant d’un plan d’action
sur 5 ans qui l’amènera à être plus
responsable à l’égard de l’environne-
ment et de la communauté. Parmi

les actions qu’il
met en œuvre, il y
a la récupération
des bonbonnes de
propanes et
l’usage de pro-
duits de nettoyage
écologiques qui
sont moins dan-
gereux pour l’en-
vironnement et
les employés.

On désire égale-
ment augmenter
l’efficacité énergé-
tique des bâti-
ments tout en
visant l’atteinte de
la certification Ici
on recycle ! de Recyc-Québec. Pour
l’obtenir, le parc devra récupérer
80% des matières produites sur ses
terrains d’ici trois ans.

De belles initiatives en harmonie
avec leur environnement, de quoi
mettre au défi tous les terrains de
camping de la région.

Joyeux anniversaires aux membres nés en octobre

Lise Montreuil

Pauline Chapleau le 02 octobre –
Pierre Perreault le 04 – Robert
Gagnon le 05 – Yvette Boivin et
Fernand Monette le 06 – Marthe
Paquin le 11 – Carmen Clusiau et
Gilberte Lapalme le 17 – Marcel
Pelletier le 18 – Aline Raymond le
21 – Carole Turgeon le 23 –
Germain Richer le 25 - Lyne Vaudry

le 26, gagnante du gâteau – Agathe
Chapados le 29 – Louise Raymond
le 31 –

Vendredi le 16 et samedi le 17
octobre aura lieu notre pièce de théâ-
tre « Opération Pigeon » à la nou-
velle salle de spectacle St-François-
Xavier. Pour l’instant, il ne nous
reste qu’une dizaine de billets pour
les deux soirées. Bonne chance à tous

les acteurs et
aux responsa-
bles de la pièce.
Ils y ont mis
tout leur cœur
pour que cette
pièce soit une
réussite. Info :
Ginette au
450-569-3348

En novem-
bre, le nouveau
feuillet d’acti-
vités 2010 sera
distribué. En
a t t e n d a n t ,
notre soirée Country aura lieu le 14
novembre à l’École Val-des-Monts à
17 h. Souper servi à 18 h. Nous
aurons le plaisir de vous présenter
notre nouvel animateur de soirée et
professeur de danse en ligne, M.
Michel Bernier avec son épouse et
assistante, Mme Nicole Bernier :
Deux personnes dont la gentillesse,
le dynamisme et le savoir-faire gar-
deront les danseurs en haleine toute
la soirée. M. André Allard du Buffet
du Domaine nous servira comme
repas principal ¨les mets canadiens¨ :
dinde, ragoût de pattes et tourtières,
il y en aura pour tous les goûts.
Apportez votre vin et votre bonne
humeur. Sortez vos chapeaux de
cowboy, les foulards, moustaches,
chemises, jeans, les bottes si vous en
avez. Si vous êtes un pro du lasso,
apportez-le : vous nous ferez une
démonstration. Pas de revolver… on
est là pour s’amuser. L’accoutrement
au complet n’est pas obligatoire;
vous portez ce qui vous plait.
Exemple : Les hommes - Chapeaux,
moustache et foulard. Les femmes -
Chapeaux, pas de moustache et un
joli foulard. Tout cela pour
20$/membres et 23$/non-membres.
SVP, réservez une semaine à l’avance,
votre traiteur appréciera. Info :
Suzanne au 450-224 5612.

Les billets sont maintenant en
vente pour le souper/spectacle
«Noël avec les Moines» vendredi le
20 novembre à la Calèche, Sainte-
Agathe-des-Monts. Prix : 75$/mem-
bres et 80 $/non-membres, forfait
tout-inclus: Souper, pourboires,
spectacle et autobus. Départ, du
Centre Culturel seulement, à
16 h 30. La soirée promet d’être
hilarante : on m’a affirmé que les
trois moines étaient bidonnants,
pour ne pas dire bedonnants… On
m’a demandé de vous encourager à
porter un vêtement ou un accessoire
rouge ou blanc pour rehausser l’am-
biance festive de Noël. Le 12 octo-
bre, je dois envoyer un dépôt impor-
tant, non remboursable, pour réser-
ver nos places. SVP réservez au plus
tard avant la fin d’octobre, comptant
seulement. Nous acceptons les
chèques si avant le 20 octobre. Il n’y
a que 46 places dans l’autobus. Ceux
qui préfèrent prendre leur voiture
doivent nous aviser. Évitez les décep-
tions : réservez tôt. Aidez-nous à
vous faire plaisir. Suzanne au 450-
224-5612 ou Lise au 450-224-5024.

Réservez la date du 12 décembre
pour notre soirée de Noël. Plus de
détails le mois prochain. – Au plaisir
de vous rencontrer.

450-431-5061

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

Horizontal
1- Dégèle au nord.
2- Attaché à la monarchie - Onze.
3- Doublé, c'est grivois - (Se) répendre.
4- Supposition - Rendre un sol arable.
5- Chagrins - Insulaire breton.
6- Ouf! - Solution - Appris.
7- Fait du transport ferroviaire - Bornée.
8- Petits coins de terre - Large vallée.
9- Variété de vigne.
10-Relatives à certaines plaies.
11-Répété - Heureusement qu'il savait viser!
12-Canapés - Mesurée, en parlant d'une pile

de bois.

Vertical
1- Ratissent le grand nord.
2- Ne se contente pas d'une risée - Prénom.
3- Whisky canadien - A des baies toxiques

- Est à fleur d'eau.
4- Gallium - Conduit des bêtes - Lettre.
5- Réduites à l'essentiel.
6- Sables mouvants - D'un verbe gai - Infinitif.
7- Qui provient - Mises en oeuvre.
8- Remis d'aplomb.
9- Fleur odorante- Saute.
10- Romains- Élargir.
11- Vin de Cadix- Argent- Article.
12- Vin blanc et liqueur de cassis

- Dans une cellule végétale.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Location à long terme
Vous voulez louer une auto-

mobile ou un chauffe-eau? Vous
signez un bail de plus de quatre
mois. Vous êtes locataire à long
terme.

Il existe deux types de contrats
de location à long terme soit le
contrat de louage simple et le
contrat avec valeur résiduelle
garantie, qui doivent tous les
deux être constatés par écrit.

Dans le contrat de louage sim-
ple, avec ou sans option d’achat,
le locataire n’a comme obliga-
tion que de remettre au com-
merçant le bien en bon état
compte tenu de l’usure normale
de celui-ci. Dans le cas du
contrat a valeur résiduelle ga-
rantie, le locataire aura deux
obligations envers le commer-
çant, soit de lui remettre le bien
en bon état et lui payer un cer-
tain montant d’argent s’il
n’achète pas le bien.

Comme locataire vous devez
payer le loyer, les taxes s’il y a
lieu, les réparations et frais d’en-
tretien (ordinairement) et l’assu-
rance. Le locateur est pour sa
part requis de vous fournir le
bien loué et est responsable de la
perte ou de la détérioration du
bien par cas fortuit.

L’on peut annuler le contrat de
location à long terme avec va-
leur résiduelle garantie dans les
deux jours de la signature du
contrat et ce sans frais.

Par ailleurs, le consommateur
peut mettre fin à son contrat en
tout temps, en remettant le bien
au commerçant. Cependant,
cette solution peut s’avérer dis-
pendieuse pour le consomma-
teur. Il devra en effet payer au
commerçant tous les dommages
et intérêts qui sont une suite di-
recte et immédiate de la résilia-
tion du contrat.

D’autres alternatives existent
pour mettre fin au contrat et
elles pourraient s’avérer moins
coûteuses soit la sous-location
ou la cession du bail.

Pour sous-louer le bien, vous
devez donner un préavis au loca-
teur qui aura 15 jours pour refu-
ser la sous-location pour des
motifs raisonnables. Lorsque
vous sous-louez, il faut se rappe-
ler que vous restez toujours res-
ponsable du bail en cas de
défaut du sous-locataire.

Si vous décidez de céder votre
bail, vous devez transmettre un
préavis à votre locateur et celui-
ci a un délai de 15 jours de la ré-
ception de l’avis pour vous
signifier son refus, refus motivé
par des motifs raisonnables bien
sûr. La cession de bail vous dé-
gage de toute responsabilité
concernant le bail.

Enfin si votre bail prévoit une
option d’achat, il peut être inté-
ressant de l’exercer pour ensuite
revendre le bien.

Alors, dans le doute consultez
votre professionnel du droit.

Félicitations à Mme Lyne Vaudry gagnante d’un gâteau offert par M.
Dominic Piché du Marché Axep. Elle est encadré de Georgette Gagnon de
Club Soleil et de Paméle Dupuis de AXEP Plus.
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Le camping se recycle à Sainte-Agathe

Le parc des campeurs
primé pour ses efforts
Isabelle Schmadtke

Le Parc des Campeurs de Sainte-Agathe-des-Monts s’est vu
remettre un Mérite Abrinord pour souligner ses efforts de
revégétalisation des rives de la rivière au Castor qui tra-
verse son territoire.

Grâce au règlement municipal, on revitalise maintenant les berges au
Parc des campeurs de Sainte-Agathe. Laissée à elle-même, cette végétation
abonde pour le plaisir de nos yeux et de la nature.
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