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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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Impôt : faire de l’argent
avec son déménagement

Vous habitiez dans une vieille maison à
Verdun. Vous rêviez d’un milieu de vie
plus agréable pour votre famille jusqu’à
ce qu’une occasion inespérée se pré-
sente : votre employeur vous mute de
son usine de Verdun à son usine de
Saint-Jérôme. Vous avez voyagé
Verdun–Saint-Jérôme pendant deux
ans, puis vous avez trouvé la maison de
vos rêves à Prévost..

Vous avez vendu votre vieille maison à
Verdun et c’est là que vous avez com-
mencé à payer :

– la pénalité afférente au paiement an-
ticipé de votre hypothèque à Verdun ;

– un nouveau certificat de localisation ;

– la commission du courtier immobilier;

– les honoraires et les autres frais du no-
taire relatifs à la quittance de votre
prêt hypothécaire pour votre propriété
à Verdun ;

– les honoraires du notaire pour votre
nouveau prêt hypothécaire et votre
contrat d’achat à Prévost ;

– les droits de mutation (taxe de bien-
venue) ;

– les frais de déménagement, etc.

Le tout vous a coûté environ 10 000$,
15 000$ ? Vous n’avez pas compté. La
bonne nouvelle est que ces frais peuvent
être déductibles de votre revenu. Les lois
fiscales prévoient que lorsqu’une per-
sonne change de lieu de résidence au
Canada parce qu’elle est ou sera em-
ployée dans un nouveau lieu de travail
ou parce qu’elle exploitera une entre-
prise dans un nouveau lieu de travail
(travailleur autonome), elle peut déduire
ces frais dans la mesure où sa nouvelle
résidence lui permet de se rapprocher
d’au moins 40 km de son nouveau lieu
de travail.

C’est le cas ici.

Il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’une
mutation imposée par l’employeur
pourvu que la mutation soit dans un
autre établissement de l’employeur.

Nouvel emploi
Il peut aussi s’agir d’un nouvel emploi.
L’important, c’est que le déménagement
ait lieu en raison du changement de lieu
de travail, et ce, même s’il n’est pas im-
médiat.

Rétroactivité
Vous avez déménagé, il y a cinq ans.
Vous pensez que vous êtes admissible,
mais vous avez omis de réclamer ces dé-
ductions, il est possible de le faire rétro-
activement jusqu’à 1985, et ce, en vertu
du programme d’« Équité » de nos gou-
vernements.

Il ne vous reste plus qu’à communiquer
avec votre comptable pour vérifier si
vous êtes admissible et ne pas oublier
que votre notaire peut vous donner de
précieux conseils.

Pour plus d’information :

http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t1-m/

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Bouffe  ta ville !
Vous pouvez rejoindre le collectif
au 450 335-0738 ou par courriel
bouffetaville@gmail.com. Allez vi-
siter leur page facebook: Bouffe ta
ville.

Retour à
l’horaire normal
Nous reprenons l’horaire normal à
compter du 6 septembre prochain.
Nous serons donc ouvert le samedi,
de 9h à midi, à compter du 10 sep-
tembre.

Bonne boîte bonne
bouffe redémarre
La commande sera placée le mer-
credi, 24 août pour livraison le 31.
N'oubliez pas de vous inscrire!
Contactez Michèle Desjardins, 450
224-2507.

Assemblée générale
annuelle
L’assemblée générale annuelle aura
lieu le mardi, 13 septembre, à 19h,
au 788, rue Shaw. 
Les cartes de membres sont en

vente, au coût de 5$, les mardi,
mercredi et jeudi à la Maison d’en-
traide. Aucune carte de membre ne
sera vendue sur place lors de l’as-
semblée générale. 
Prière de confirmer votre pré-

sence, au plus tard le 7 septembre,
à madame Michèle Desjardins, 450

224-2507 ou par courriel maiso-
nentraideprevost@videotron.ca
ORDRE DU JOUR
1.     Présences

2.     Ouverture de l’assemblée
3.     Mot de bienvenue de la prési-

dente
4.     Lecture et adoption du procès-

verbal de l’assemblée générale
du 22 septembre 2015

5.     Rapport d’activités de la Mai-
son d’entraide de Prévost

6.     Bilan financier
7.     Nomination d’un vérificateur

comptable
8.     ÉLECTIONS
       Viennent en élection le groupe

A : Louis Charbonneau, Amélie
Lemay, Ghislaine Marchand,
Johanne Mongeau, Louise Ve-
zeau.

9.     Nomination d’un(e) président
d’élections

10.   Nomination d’un(e) secrétaire
11.   Nomination d’un(e) scrutateur
12.   Pause-café
13.   Présentation du nouveau

conseil d’administration
14.   Levée de l’assemblée.
Michèle Desjardins, chargée de pro-
jets et coordonnatrice par intérim

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

Le journal est maintenant sur Facebook!

Benoit Guérin

Le journal donne sa voix aux organismes du milieu
pour faire bouger les choses.

Ce mois-ci, l’Association des
parents et citoyens de Piedmont
fait la une. Amassser 10000$ en
une journée pour la cause et per-
mettre au final aux enfants du vil-
lage de fréquenter l’école primaire
de Saint-sauveur, une école de
proximité, c’est un bel exemple de
solidarité de chez nous. Chapeau
pour votre implication!
On retrouve aussi dans nos pages

l’initiative «Bouffe ta ville » qui

offre de partager le surplus de nos
jardins et arbres fruitiers, cette
richesse alimentaire avec la com-
munauté. 

Deux belles démonstrations de
la solidarité et des initiatives de
chez nous. Continuez à vous
impliquer dans notre communauté
et nous nous ferons l’ambassadeur
de vos causes.

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.

Elliot Léonard, journaliste de la Grande journée des petits entrepreneurs  

Mon expérience en tant que petit entrepreneur 

Prévost dans ta caméra  

Maximilien Rolland: vivre dans la passion
du cinéma 
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