
Scène
maritime de
JP Munger
Ce mois-ci à
la galerie de
la gare, vous
pourrez voir
les œuvres de
J e a n -
P h i l i p p e
Munger un jeune artiste peintre, de
la région de Terrebonne, gagnant du
prix du Maire pour la relève au
Symposium 2014. Depuis mainte-
nant cinq ans, il exerce son art dans
plusieurs régions du Québec. C’est
avec plaisir qu’il nous présente son
exposition sur la mer où nous pour-
rons découvrir des scènes maritimes,
qui remontent à diverses époques
dans le temps. N’hésitez pas à visiter
son site www.mungerartistepeintre.
com

Retour du symposium de peinture
Puis nous accueillerons le 18e
Symposium de peinture qui cette
année, se déroulera du 29 juillet au
2 août, alors qu’une centaine d’ar-
tistes viendront nous proposer leurs
œuvres. Nos artistes exposent en
plein air le long de la piste et seront

heureux de commenter
leurs œuvres, une belle sor-
tie à faire!

Le succès des saynètes 
En réponse à l’immense
succès de la première édi-
tion des saynètes historiques
à l’été 2014, voilà que le
programme revient cet été.
Découvrez de savoureuses
anecdotes et des faits mar-
quants du développement
de Prévost (la période de la fusion
municipale !). C’est un voyage dans
le temps à travers lequel vous serez
transportés dans le passé avec goût
et humour.
Coécrites par Gleason Théberge et
Guy Thibault, ces saynètes promet-
tent de vous faire rire et de vous rap-
peler de bons souvenirs. Horaire :
samedi 4, 18 juillet et samedi 1er,
22, et 26 août 2015 et 26 septem-
bre, en cas de pluie, elles seront
annulées.

Une coop alimentaire
Si vous alimenter à
partir de produits
locaux vous intéresse,
ne manquez pas la

séance d’information à laquelle vous
convie la Coop d’@limentation
Rivière du Nord, le jeudi 13 août à
la gare de Prévost dès 19 h. 
Tous les jeudis à partir du 20 août,
les citoyens de Prévost, membre de
la Coop, pourront cueillir à la gare
leur panier d’épicerie qu’ils auront
préalablement sélectionné en ligne
(www.msrdn.com) parmi plus de
300 produits frais et de qualité qui
proviennent de petits producteurs
œuvrant dans un rayon de 50 km,
(maximum 100) du point de chute.
Nos jeunes étudiantes Fanny et
Jessy vous accueillent avec le sourire,
des muffins frais du jour et des bois-
sons rafraîchissantes ou un bon café,

elles passeront une partie de l’été
avec nous afin de donner aux béné-
voles de la gare un repos bien
mérité. 
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Une affaire vaseuse
Deux personnes font une offre
d’achat sur une maison dans les
Laurentides avec façade sur un lac
et permettant apparemment la bai-
gnade. Subséquemment, lors de
l’inspection, les vendeurs leur
confirment, en réponse à des ques-
tions, que le lac est accessible et
qu’on peut s’y baigner à partir de la
grève. La vente est conclue.

Après la prise de possession, les
acheteurs constatent que le fond
du lac est mou et vaseux et qu’on
s’y enfonce dans la vase jusqu’aux
genoux. De plus, le lac est envahi à
compter de juin par des lys d’eau,
ce qui n’était pas le cas lors de leur
visite en mai. Le propriétaire admet
ne pas leur avoir mentionné, lors de
leur rencontre, que le fond du lac
est vaseux, précisant que cela est
visible de la grève. Il reconnaît aussi
l’existence de lys d’eau, ajoutant
que ceux-ci n’occupent qu’environ
20 % de la surface du lac. Affirmant
qu’ils n’auraient pas acheté cette
propriété s’ils avaient connu ces
faits, les acheteurs réclament une
diminution du prix et le débat s’en-
gage sur la base des règles de la ga-
rantie contre les vices cachés. 

Vice caché?
Y a-t-il un vice caché? Le tribunal
souligne que le lac en cause n’a pas
été créé artificiellement. Le juge
déclare que la condition du fond,
dans son état naturel, ne peut être
qualifiée de défectueuse parce qu’il
n’existe aucune norme établissant
que le fond d’un lac doit être ferme
ou sablonneux ou les deux à la fois.
Cela vaut aussi pour la présence des
lys d’eau. Cela ne suffit toutefois
pas pour régler le litige parce que
les acheteurs invoquent aussi le
non-respect du devoir de divulga-
tion du vendeur du fait de ne pas
leur avoir dit que le lac est vaseux
et porteur de lys d’eau. À cela le tri-
bunal répond que les acheteurs
n’ont jamais tenté au moment de
l’achat de savoir de la part du pro-
priétaire quel était l’état du fond du
lac et ils n’ont fait eux-mêmes
aucun geste pour le découvrir. Ils
n’ont pas non plus indiqué au ven-
deur qu’ils désiraient que le fond du
lac soit solide ou sablonneux et le
vendeur n’a fourni aucune assu-
rance à cet égard. 

En somme, il n’y a pas non plus de
défectuosité fonctionnelle ni
conventionnelle et leur demande
de réduction du prix est rejetée.
Quoi qu’il en soit, cette affaire est
porteuse de leçons. Un acheteur
devrait poser directement au ven-
deur toutes les questions qu’il juge
importantes. Il aurait aussi avan-
tage à procéder lui-même aux vé-
rifications susceptibles de répondre
à ces mêmes questions. 

D’après Renz c. Lafontaine et Revue du
Notariat

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Le Manoir des Monts,
à Shawbridge 

Benoit Guérin

Le Manoir des Monts à Shawbridge
(Prévost) probablement au début
des années 1940. Par la suite, le
manoir s’est appelé Maple Leaf Inn
jusqu’à l’incendie de celui-ci le
Vendredi saint de l’année 1947. Le
terrain de tennis du manoir est
devenu le terrain de tennis munici-

pal et la piscine du manoir a été
réutilisée pour devenir l’actuelle pis-
cine municipale du parc Val-des-
Monts sur la rue Principale. On
note sur l’arbre à gauche au premier
plan le nom de la rue et sa traduc-
tion: Main Street, Principale.
Merci à Paul et Michel Hébert

pour les informations sur la carte du

mois dernier. Cette carte représen-
tait la ferme de Fernando Hébert
(utilisée l’été, vers 1925-1935) et la
pension Hébert (que l’on reconnaît
à sa forme ronde très particulière).
Une partie de ce terrain est mainte-
nant occupé par Matériaux Sainte-
Anne-des-Lacs.

Je recherche des informations sur
le lac Millette et le lac Morin qu’on
situe à Piedmont en 1911. Merci de
communiquer avec moi au 450
224-5260 ou au bguerin@journal-
descitoyens.ca
Carte postale originale: collection
privée de l’auteur.

Linda Desjardins

Les activités estivales de la gare de Prévost sont au ren-
dez-vous dans le cadre de notre vocation communau-
taire, C’est le rendez-vous des promeneurs, des
cyclistes et de ceux qui veulent tout simplement se
retrouver. Un accès Wi-Fi est accessible pour tous.

Communautaire et estival

Consultez notre page Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105   – www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
1272, rue de la Traverse, Prévost

Il est possible
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Toile de Jean-Philippe Munger


