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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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Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

Un bail à vie ! 
Lorsqu’elle apprend qu’un condomi-
nium est à vendre dans l’édifice où
demeure sa sœur, madame Lapoire
entreprend des démarches pour
l’acheter. Elle effectue d’abord une vi-
site au cours de laquelle elle est mise
au courant que le logement est oc-
cupé par un locataire qui soutient ne
pas vouloir partir, affirmant bénéfi-
cier d’un droit d’y rester à vie. Quand
on demande au locataire s’il possède
un document prouvant cette affirma-
tion, il déclare qu’il ne l’a pas en sa
possession et on n’insiste pas. Les ven-
deurs tentent de rassurer la dame en
lui disant de ne pas s’en faire parce
que le locataire n’aura pas d’autre
choix que de partir le moment venu.
Le même soir, à demi réconfortée, elle
signe une offre d’achat.

Intriguée par la déclaration de l’oc-
cupant du logement, madame Lapoire
entreprend des démarches auprès de
plusieurs intervenants pour savoir s’il
est possible que le locataire détienne
un « bail à vie ». Toutes les réponses
obtenues sont négatives et son agent
lui confirme qu’il est certain qu’un
avis de 6 mois lui permettra de mettre
fin au bail et de prendre possession de
l’unité de copropriété. 

Devenue propriétaire, madame La-
poire transmet au locataire l’avis de 6
mois prévu au Code civil pour mettre
fin au bail. En réponse, ce dernier
réaffirme qu’il n’entend pas quitter
les lieux puisqu’il détient un droit de
renouvellement à vie du bail en vertu
d’une décision de la Régie du loge-
ment dont il fournit alors copie et sur
laquelle on peut lire ceci : « Déclare
que le droit à la reprise de possession
d’un logement ne pourra être exercé
à l’encontre des locataires décrits à
l’en-tête. » 

Cette interdiction d’exercer le droit
de reprise de possession d’un loge-
ment vient de la Loi sur la Régie du
logement qui prohibe la conversion
en copropriété divise d’un immeuble
comportant au moins un logement
sans une autorisation préalable de la
Régie. Cette autorisation entraîne de
plein droit, sur les territoires où les
conversions d’immeubles locatifs en
condo sont permises, la perte du droit
de reprise du logement par tout pro-
priétaire. 

Le but de cette législation est d’évi-
ter une crise du logement. En effet
sans cette loi, les locataires pourraient
être délogés de leur logement par des
promoteurs voulant vendre leur ap-
partement et entraîner la disparition
d’une multitude de logements au pro-
fit de condominiums. 

Non seulement madame Lapoire se
retrouve propriétaire d’un apparte-
ment qu’elle ne pourra peut-être ja-
mais occuper, mais elle se retrouve à
la rue, car elle a vendu son ancienne
maison. N’oubliez pas, consultez votre
notaire. 

Patrimoine de Prévost 

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Benoît Guérin

Le 23 juin 2012 avait lieu le lan-
cement de l’exposition « Au pied
des Laurentides » une exposition
d’une cinquantaine de photogra-
phies anciennes de Prévost cou-
vrant principalement les années
1906 à 1952. Les photographies
couvrent les murs du « Faubourg
de la Station » à Prévost (coin
route 117 et rue de la Station).
À l’origine l’exposition devait

durer un seul été. Étant donné

l’intérêt du public, celle-ci a été
prolongée depuis.

En vous rendant aux festivités de
la Fête nationale à la gare de
Prévost, lorsque vous faites une
sortie au resto ou que vous vous
baladez sur la piste cyclable, n’hé-
sitez pas à faire un arrêt pour
mieux connaître notre patri-
moine. 

En plus, c’est gratuit...

Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs t’offre la chance
de vivre une expérience hors du
commun en t’inscrivant au Club
Ado Média. Il te sera possible de
participer à plusieurs aspects de la
production d’un journal, tels que le journa-
lisme, la photographie et la bande dessinée.
Le fruit de tes efforts sera publié dans un ca-
hier spécial au cours de l'été. Viens te joindre
à notre équipe dynamique qui se renouvelle
chaque été depuis 2005 et qui, bien sûr, sera
ouverte aux idées de ton cru..

Tu as entre 11 et 16 ans et
tu aimerais vivre une nouvelle
expérience cet été ?

Écris-nous :
clubadomedia@journaldescitoyens.ca
Téléphoneà Alexandra Girard :
450-543-9767

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Bouffe ta
ville !
Près de 20 per-
sonnes se sont
inscrites au
kiosque de « lancement » lors de la
journée de remises d'arbres organi-
sée par la Ville de Prévost, le 28 mai
dernier, où étaient présents divers
organismes locaux. 
Vous avez des arbres fruitiers et la

plupart des fruits tombent et pour-
rissent au sol ? Inscrivez-vous ! Les
cueilleurs-bénévoles iront chez vous
et partageront la récolte avec vous,
le collectif et nous-mêmes, la MEP. 
Vous voulez cueillir avec eux ou

encore cuisiner et ramener com-
potes, tartes ou gelées à la maison?
Vous voulez joindre le « noyau » or-
ganisateur et porter fruit avec eux?!
Inscrivez-vous sur la page Facebook
de Bouffe ta Ville ou à la Maison
d'entraide de Prévost où des dé-
pliants sont disponibles!
Pour information: 450 335-0738

(pour le collectif) et 450 224-2507
(pour la Maison d’entraide de Pré-
vost)
La Maison d’entraide est fière

d’être partenaire de ce projet mobi-
lisateur pour les citoyens de Prévost.

Meubles et
électroménagers
Étant donné que la vidange de notre
« container » n’est plus subvention-
née pas la Ville de Prévost, nous
nous devons d’être plus sélectifs lors
de nos cueillettes de meubles et

lorsque vous en apportez à l’entre-
pôt. Seuls les objets fonctionnels et
en bon état sont acceptés. Nous de-
vons nous assurer que les objets
trouveront preneur dans un délai
raisonnable, étant donné qu’aucun
entreposage extérieur n’est permis.
Merci de votre collaboration. 

Besoin de bénévoles
Nous avons toujours besoin de bé-
névoles pour notre département de
triage. Vous êtes intéressés, commu-
niquez avec Michèle Desjardins,
450- 224-2507.
Michèle Desjardins
Coordonnatrice par intérim

Horaire estival 
Fermé les 24 juin et 1er juillet
Fermé pour vacances : du 24 juil-
let au 6 août 
Fermé les samedis (comptoir fa-
milial, friperie et entrepôt) : du 25
juin au 3 septembre inclusive-
ment. 
Bon été à tous!

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

ta

Mouvement de la décroissance

Vivre mieux avec moins
Un article de Valérie Lépine
Merkel fait partie d’un mouvement mondial appelé
Mouvement de la décroissance (degrowth en anglais)
qui réunit des gens qui veulent trouver des alternatives au mode de vie
capitaliste, qui n’est tout simplement plus viable aujourd’hui. 

Logo du Mouvement
québécois pour une dé-
croissance conviviale 

Le journal est maintenant
sur Facebook!

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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