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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Collecte des matières
putrescibles (bacs bruns)
La Maison d'entraide accueille favo-
rablement la nouvelle collecte des
matières putrescibles mise sur pied
par la Ville de Prévost à compter de
mai prochain. En effet, plusieurs de
nos activités, dont les cuisines col-
lectives et la préparation des
banques alimentaires hebdoma-
daires, génèrent beaucoup de ma-
tières putrescibles qui se retrouvent
aux ordures ménagères. Avec le bac
brun, la MEP fera un virage au vert!

Journée échange de
vivaces
Le mois dernier, je vous mentionnais
que les projets informatique et
soupe amicale étaient reportés à
cause de circonstances imprévues.
Avec le dynamisme, l'imagination

et l'implication de nos bénévoles,
une belle activité citoyenne vous
sera proposée fin mai prochain.
Nous planifions vous offrir une
journée rêvée pour échanger les
plantes vivaces comestibles, médici-
nales ou décoratives qui se multi-
plient dans vos plates bandes.
Moment parfait pour troquer vos
plantes potagères, indigènes, se-
mences prêtes à être mises en pleine
terre et ce, dans la convivialité et la
bonne humeur. Cette activité de
partage se tiendrait sur le terrain de
la Maison d'entraide.  
Ce projet vous intéresse et vous

avez le goût d'y participer, n'hésitez
pas à nous émettre vos commen-
taires par courriel à: maisonentrai-
deprevost@videotron.ca. Je vous en
reparle en avril prochain.

Collectif de cueillette de
fruits urbains
Un petit groupe de citoyens, initié
par mesdames Myrielle Des Landes

et Audrey Bernier, travaille à mettre
sur pied un collectif de cueillette de
fruits urbains. Cette initiative ci-
toyenne facilitera la rencontre de
propriétaires d’arbres fruitiers et de
cueilleurs bénévoles afin de donner
aux délicieux fruits de la ville un
destin plus heureux que celui de
pourrir au sol.
La Maison d'entraide a été appro-

chée pour distribuer et/ou transfor-
mer  les fruits de ces récoltes. C'est
avec enthousiasme que nous ac-
cueillons ce beau projet qui boni-
fiera notre mission de soutien
alimentaire, toujours avec la colla-
boration de nos précieux bénévoles.
C'est à suivre!

Ménage printanier
Vous voulez disposer de vêtements,
meubles, vaisselle, électroménagers,
articles de sport, etc., la Maison
d'entraide les accepte avec grand
plaisir à la seule condition que le
tout soit propre et fonctionnel.
Nous comptons aussi sur votre col-
laboration pour le respect de nos
heures de dépôt. On se reparle donc
en avril et j'en profite pour vous
souhaiter un bon début de prin-
temps.

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

www.journaldescitoyens.ca

Benoît Guérin

Je suis heureux de vous présenter
les nouveaux membres du conseil
d’administration de la corporation
des Éditions Prévostoises qui édite
votre journal, le Journal des citoyens
de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs soit, à l'avant : Jean
Chalifoux,   Jean-Guy Joubert,
Odette Morin, Rodolphe Girard,
Benoit Guérin, Michel Fortier,
Isabelle Neveu; à l'arrière : André
Boudreault, Gilbert Tousignant et
Carole Bouchard. N’apparaît pas

sur la photographie, monsieur Yvan
Gladu. 

Ces membres, dont le mandat est
d'administré votre journal commu-
nautaire, ont été élus pour un man-
dat d’un an lors de l’assemblée
générale annuelle du Journal le 3
mars dernier. Merci à tous les
membres présents à l’assemblée
générale et à tous ceux qui s’impli-
quent bénévolement dans le fonc-
tionnement du journal. Sans tous
ces bénévoles, cette publication ne
serait tout simplement pas possible.

Heures d'ouverture
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).
Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h –mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps,
dans les deux contenants bleus extérieurs.
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Notre ministre de la justice
et le mariage

Notre ministre de la justice semblait
vouloir défendre le droit pour les gens
de se marier religieusement sans être
astreint aux droits et obligations de
personnes mariées civilement. Le pre-
mier ministre a rapidement remis les
pendules à l’heure : tous les conjoints
doivent avoir les mêmes droits et
obligations. Sur cet aspect, la
Chambre des Notaires souhaite que
les informations nécessaires à l’orga-
nisation juridique des rapports privés
que peuvent entretenir des personnes
qui souhaitent s’engager l’une envers
l’autre soient bien comprises dans le
contexte d’un tel engagement. C’est
pourquoi elle propose de rappeler les
obligations juridiques qu’impose le
mariage aux époux.
Lorsqu’unis par le mariage, la loi

prévoit que les époux ont les mêmes
droits et les mêmes devoirs l’un envers
l’autre. En outre, tous les couples ma-
riés doivent être soumis à un régime
matrimonial dont les règles ont pour
but:
1) de prévoir les règles relatives à la
gestion des biens, de l’argent et des
dettes des époux pendant le mariage,
ainsi que; 
2) de déterminer le partage des biens
et de leur valeur lors d’un divorce ou
d’un décès. Il existe différents régimes
matrimoniaux prévus par la loi. Les
époux peuvent en adapter un en
fonction de leurs besoins dans un
contrat de mariage signé devant un
notaire.
Peu importe le régime matrimonial

ou le contenu du contrat de mariage,
la loi accorde une protection spéciale
à la résidence familiale ainsi qu’aux
biens de la résidence qui sont utilisés
par la famille. Cette protection fait en
sorte qu’un époux doit, pendant le
mariage, obtenir le consentement de
l’autre pour accomplir certains actes,
notamment dans le cadre de la mise
en vente ou l’octroi d’un droit sur la
résidence familiale.
Le patrimoine est également un ré-

gime impératif pour tous les couples
mariés. Il vise entre autres à favoriser
l’égalité économique entre les per-
sonnes unies par le mariage. La loi a
pour effet d’imposer un partage en
parts égales de la valeur des biens
composant le patrimoine familial lors
de la rupture du couple ou du décès
de l’un des conjoints. Les règles du
patrimoine familial sont obligatoires,
peu importe le régime matrimonial
ou le contenu du contrat de mariage.
Elles ne peuvent pas être modifiées
pendant le mariage, même par
contrat de mariage.
Bref, la Chambre des Notaires du

Québec rappelle que plusieurs obliga-
tions juridiques sont rattachées au
mariage, que la cérémonie soit civile
ou religieuse. La Chambre espère ainsi
que le consentement ultérieur qui
sera manifesté par des conjoints, no-
tamment dans le cadre d’une célébra-
tion religieuse, demeurera libre et
éclairé et que leur volonté n’aura pas
été teintée par l’actuel débat.
Source cdnq 

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Assemblée générale

Vous êtes invité à l’assemblée générale
annuelle du Club des mycologues des
Laurentides qui se tiendra à 19 h 30,
le jeudi 28 avril 2016, à la Gare de
Prévost, au 1272, rue de la Traverse à
Prévost. Pour avoir droit de vote à l’as-
semblée, il faut être membre en règle.
Les frais d’adhésion sont de 20$ par
personne ou de 30$ pour une famille.
Vous pouvez assister à l’assemblée
même si vous n’êtes pas membre mais
vous n’aurez pas le droit d’y voter.

Ordre du jour
1. Ouverture de l’assemblée et mot de
bienvenue

2. Élection d’un président  et d’un
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l'ordre du
jour

4. Lecture et adoption du procès-ver-
bal de l’assemble générale du 7 mai
2015

5. Présentation du bilan financier de
l’année terminée 

6. Ratification du bilan et des actes
posés par les administrateurs

7. Rapport d’activités de la présidente
du conseil d’administration

8. Élection d'un président et d’un
secrétaire d'élection

9. Élection des administrateurs
10. Autres sujets de discussions

Info : Marie Morin, 450 224-2040
amycologues@outlook.com

Club des mycologues des Laurentides

La Société de plein air des Pays-d’en-
Haut vous invite à sa première assem-
blée générale annuelle ouverte aux
membres le jeudi 24 mars prochain
dès 16 h 30, à l’Hôtel de Ville de
Saint-Sauveur au 1, Place de la mairie
à Saint-Sauveur.
La SOPAIR a mené à la mise en

place de plusieurs projets visant la
consultation et la concertation afin
d’assurer la conservation, la pérennité,

l’accès et le développement des sen-
tiers de plein air et autres espaces
récréatifs sur le territoire de la MRC
des Pays-d’en-Haut. L’ordre du jour
de cette rencontre sera disponible en
ligne sur le site de la SOPAIR à partir
du 14 mars prochain au www.plei-
nairpdh.com . Lors de cette rencontre
quatre postes d’administrateurs seront
en élection.
L'adhésion est gratuite.

Socété de plein air des Pays-d'en-Haut

Allez visiter...

Dossiers: facile!
Vous cliquez l’onglet [Dossiers] et on vous invite
à consulter trois dossiers, soit celui de la rivière
du Nord, les Gaz de schiste et quelques cahiers
spéciaux.

Le dossier de la rivière du Nord contient l’ensemble des textes que nous
avons publié sur le sujet depuis 2005, année ou nous avons découvert
l’état lamentable dans laquelle nos cités maintenait une polution exem-
plaire sur notre rivière. Les choses se sont améliorées depuis, mais...

Rivière du Nord

Gaz de schiste

Cahiers spéciaux
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