
Pour l’instant, la MRC des Pays-
d’en-Haut a déjà apporté un soutien
important à l’organisme en envoyant

le communiqué à chacun des maires
des villes. Pour Abrinord, la distribu-
tion se poursuit au fur et à mesure

qu’on apprend les noms des candi-
dats qui se présentent aux élections.
« Nous avons choisi ce moment
puisque l’élaboration des pro-
grammes est en cours », explique la
directrice générale d’Abrinord,
Isabelle Marcoux.
Par ce moyen, l’organisme souhaite

que les municipalités commencent à
collaborer entre elles, mais aussi avec
les acteurs économiques et commu-
nautaires. D'après Marie-Claude
Bonneville, chargée de projets pour
Abrinord, « les villes doivent réaliser

que les problèmes de santé de l'eau
de la rivière les concernent toutes et
qu’elles doivent partager leurs expé-
riences et utiliser leurs ressources ».
En fait, le territoire est confronté à

plusieurs problèmes relatifs aux res-
sources en eaux. Par exemple, à diffé-
rents endroits sur la rivière du Nord,
il y a une concentration trop élevée
en coliformes fécaux et en phos-
phore. De plus, nombreux sont les
lacs atteints par les cyanobactéries et
plusieurs milieux naturels disparais-
sent en raison de la forte croissance
démographique. Toutefois, comme
l’indique Mme Bonneville, « il y a
autant de solutions que de pro-
blèmes ». Parmi celles proposées par
Abrinord dans le communiqué, on
retrouve, entre autres, l’élaboration
de plans de conservation des milieux
humides et la création de stationne-
ments verts, c’est-à-dire qui contien-
nent des bandes de végétation per-
mettant la rétention des eaux de
pluie. Toutefois, pour la directrice
générale d’Abrinord la meilleure
solution serait que « les municipalités
travaillent à la prévention au lieu
d’éteindre le feu ».
L’organisme a tenu à souligner le

travail des municipalités et des MRC
proactives en ce qui concerne la
question de l’eau. Ainsi, la MRC des
Pays-d’en-Haut a posé plusieurs
actions pour contrôler l’érosion alors
que la MRC d’Argenteuil a travaillé
à la mise aux normes des installa-
tions septiques. Pour ce qui est de la
municipalité de Saint-Jérôme, elle a
instauré un programme d’économie
d’eau et un plan de gestion des cours
d’eau et des milieux humides.
Plusieurs autres villes ont aussi
apporté leur contribution, et c'est
dans leur intérêt puisque, comme le
rappelle Marie-Claude Bonneville,
ces gestes leur permettent « d’assurer
la pérennité des usages qu’ils font de
l’eau ». Rappelons que les villes en
amont peuvent souffrir des usages de
villes en aval d'une rivière et que
dans ce sens les villes doivent agir de
concert.

12                                                                                                             Le Journal des citoyens — 15 août 2013

Expertise • Service • Conseil

Les bandits aux hypothèques
légales (2e partie)

Lors de notre dernier rendez-vous, nous
avons vu que les gens du milieu de la
construction peuvent publier des hypo-
thèques légales contre votre propriété s’ils
demeurent impayés. Malheureusement,
certains abusent de leurs droits. Quoi faire
si cela vous arrive?

Premièrement, il faut convaincre votre
institution financière de continuer à dé-
bourser votre hypothèque.

Pour ce faire, en consultant le plumitif de
la Cour, il est assez facile de démontrer le
caractère malveillant de l’entrepreneur en
montrant les nombreuses affaires dont il
est l’objet. De plus, il faudra démontrer
avec preuve à l’appui, dont des quittances
des autres fournisseurs et entrepreneurs, la
santé financière de votre projet de
construction.

De plus en plus d’institutions financières,
aux faits des agissements irréguliers d’un
entrepreneur, vont continuer à débourser
le prêt, mais en gelant une partie des dé-
boursés pour couvrir l’hypothèque légale.
Une telle collaboration des banquiers de-
meure cependant l’exception.

Deuxièmement, il faut engager un avocat
spécialisé en droit immobilier pour rétablir
un rapport de force entre vous et l’entre-
preneur.

Troisièmement, vous pouvez faire une
plainte à la Régie du bâtiment. Bien que la
Régie du bâtiment ne puisse pas intervenir
dans un litige privé, les constructeurs n’ap-
précient pas les plaintes, car la Régie peut
suspendre ou annuler une licence lorsque
le titulaire a agi de telle sorte qu’il ne se
mérite plus la confiance du public.

Conseils aux autoconstructeurs
Est-il nécessaire de rappeler que le choix

des gens participant à votre projet de
construction est très important ? Les réfé-
rences de vos amis, de connaissances ou
d’anciens clients de l’entrepreneur sont très
essentielles. En cas de doute, la vérification
au greffe civil du palais de justice où l’en-
treprise exerce ses activités peut être révé-
latrice.

À mon avis, les autoconstructeurs de-
vraient être plus présents sur le chantier
lors des étapes pouvant entraîner des dé-
passements de coût. S’il est impossible pour
eux d’être là, ils devraient s’assurer qu’un
proche ou qu’un vieil oncle retraité de la
construction soit sur les lieux.

La surveillance de chantier par un archi-
tecte est aussi une autre avenue.

Les vœux pieux du notaire
Depuis bientôt 25 ans, je vois toujours le

même manège se produire 3 ou 4 fois par
année dans ma modeste pratique, et ce
sont toujours les mêmes noms de fournis-
seurs d’ouvrage qui surgissent. Il est dom-
mage de constater que quelques
entrepreneurs véreux noircissent la réputa-
tion de milliers de travailleurs et entrepre-
neurs en construction qui travaillent fort,
le plus souvent à la sueur de leur front pour
gagner leur vie et construire les maisons de
milliers de québécois.

Ces agissements malhonnêtes ont parfois
des conséquences dramatiques sur la vie
des autoconstructeurs : faillite, séparation,
dépression, etc.

À mon avis, le gouvernement devrait légi-
férer pour limiter les hypothèques légales au
montant prévu au contrat. Et le contrat pour
les consommateurs devrait obligatoirement
être écrit, clair et sans ambiguïté quant aux
travaux à exécuter. Ainsi l’autoconstructeur
ayant payé son entrepreneur selon le mon-
tant prévu au contrat ne pourrait plus être
poursuivi pour des extras non prévus.

Comme l’industrie de la construction ali-
mente les caisses électorales de nos partis
politiques, il est clair que le gouvernement
se fait toujours frileux avant d’enlever des
droits à ce groupe de pression. On peut ce-
pendant rêver.
paulgermainnotaire.com
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Tout a commencé lorsque Jean-
Pierre Joubert a assisté à un petit
déjeuner organisé par Portage et
qu’il a parlé du TAC MRC-RDN et
du service dont les résidents pour-
raient bénéficier. Le directeur du
centre, François Bourdon, a tout de
suite été intéressé par l’idée, mais a
indiqué que le transport ne serait
nécessaire que le vendredi et le
dimanche puisque l’organisme s’oc-

cupe du voyagement le reste de la
semaine. En fait, la plupart des per-
sonnes auxquelles Portage offre de
l’aide, habitent à Montréal et n’ont
pas des revenus très élevés pour se
rendre à Saint-Jérôme en taxi
chaque fin de semaine.
Six mois plus tard, une rencontre a

été organisée entre François
Bourdon, Patrick Varin, le chef du
service pour adultes de Portage et

Jean-Pierre Joubert pour discuter de
la forme que le projet pourrait pren-
dre. Par exemple, il a été établi que
chaque résident devrait s’inscrire au
TAC MRC RDN, mais aucune
décision n’a été prise sur la façon
dont cela se ferait. Il a aussi été
entendu que le point de chute pour-
rait se trouver à un autre endroit que
Portage, et le IGA de Saint-
Hippolyte a été proposé. Pour M.
Bourdon, « peu importe le chemin
qu’ils prendront, l’important c’est
qu’ils se rendent au terminus ».
Après cette discussion, Jean-Pierre
Joubert a affirmé qu’il allait faire des
vérifications, mais le centre n’a pas
reçu d’autres nouvelles. Pour sa part,
François Bourdon n’a pas non plus
contacté le TAC MRC RDN pour
faire un suivi. « Si le projet avait
marché, on l’aurait établi d’une

façon plus solide », conclut le direc-
teur de Portage.
Le maire de Saint-Hippolyte,

Bruno Laroche, considère que la
proposition de transport auprès
d’un organisme comme Portage est
une très belle initiative de Prévost.
Toutefois, il profite de l’occasion
pour rappeler que sa priorité irait à
un service de transport intermunici-
pal afin de desservir les clients de la
Coop santé des falaises dont la cli-
nique sans rendez-vous est située à
Saint-Hippolyte et celle avec ren-
dez-vous à Prévost. Des citoyens des
deux municipalités ont déjà fait des
demandes en ce sens.

Portage
Rappelons que Portage est un

organisme à but non lucratif qui
aide les personnes toxicomanes à se
libérer de leur dépendance. Fondé
en 1970, l’organisme détient des
centres dans les Maritimes, au
Québec, en Ontario et en
Colombie-Britannique. Au fil des
années, il a acquis une reconnais-
sance internationale et a aidé des
dizaines de milliers de personnes.

Transport adapté et collectif de la MRC Rivière-du-Nord

Portage toujours intéressé à bénéficier
du service de transport
Adaée Beaulieu

Jean-Pierre Joubert, le président du Transport collectif
adapté de Rivière-du-Nord (TAC MRC-RDN), conscient du
besoin en transport de l’organisme Portage, proposait il y
a deux ans de transporter ses résidents jusqu’au terminus
de Saint-Jérôme pour leur sortie de fin de semaine.
Toutefois, deux ans plus tard, le service n’a pas encore été
mis en place et le besoin se fait toujours sentir au sein du
Centre qui vient en aide aux personnes au prise avec des
problèmes de toxicomanie.

Abrinord aux candidats

Faire de l’eau un enjeu électoral
Adaée Beaulieu

L’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord,
Abrinord, invite les candidats aux élections municipales
de novembre prochain à insérer la question de l’eau dans
leur programme électoral. La démarche vise à les sensibili-
ser à l’importance de protéger les ressources en eau et de
les gérer de façon intégrée, c’est-à-dire en tenant compte
de tous les acteurs. Abrinord a distribué à chaque candidat
un communiqué expliquant les actions concrètes que les
municipalités peuvent poser.


