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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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la permission écrite du Journal.
Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Rédacteur en chef et directeur :

Michel Fortier, rédacteur en chef 
tél. : 450 602-2794
   redaction@journaldescitoyens.ca
   www.journaldescitoyens.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
   bguerin@journaldescitoyens.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Benoît Guérin, président, Yvan Gladu,
Gilbert Tousignant, Rodolphe Girard,
Odette Morin, Isabelle Neveu, Jean-Guy Joubert,
André Boudreault, Yvon Blondin, Lyne Gariépy,
Luc Brousseau, Danielle Larocque, Jasmine
Valiquette, Louise Guertin, Gisèle Bart, Sylvie
Prévost et Sylvie D. Daigneault 

Révision des textes :
Yvan Gladu, Valérie Lépine, Solange Trudel, Julie
Bellemare, Gleason Théberge et Benoit Guérin.

Journaliste :
Valérie Lépine : vlepine@journaldescitoyens.ca

Webmestre :
Marc-Aurèle Filion : marco@journaldescitoyens.ca
Isabelle Neveu : isa.neveu@journaldescitoyens.ca

Facebook : journaldescitoyens
Club Ado média

Direction artistique et infographie: Carole Bouchard 
infographie@journaldescitoyens.ca

Représentante publicitaire: 
Lise Pinard, tél. : 450 335-1678
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Imprimeur : Hebdo Litho
Tirage certifié : 10 500 exemplaires
Distribution : Postes Canada : médiaposte
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal des citoyens

Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

16 pièges à éviter lors de
l’achat d’un terrain (suite) 

Voici la suite, non exhaustive, des véri-
fications à faire au moment de l’achat
d’un terrain.

Intégration architecturale— Le terrain
est-il assujetti à un plan d’intégration
architecturale (PIA), comme le vieux
Shawbridge par exemple? Ce plan ré-
glemente une foule de facteurs tels que
la pente des toitures, le nombre d’étages,
les revêtements, etc. Il est bien possible
qu’un PIA vous empêche de construire
votre maison de rêve.

Environnement — Si un terrain a aupa-
ravant abrité un commerce ou une
exploitation polluante, une étude envi-
ronnementale est un incontournable.

Puits — S’il faut creuser un puits, il peut
être intéressant de consulter ses voisins
pour avoir une idée de la profondeur du
puits à construire, de la qualité et la
quantité d’eau.

Bruits — Enfin, des normes exigeantes
de construction contre le bruit sont ap-
pliquées pour les terrains à proximité de
l’Autoroute des Laurentides et de la 117.

Taxes à la consommation — La vente
du terrain peut être taxable si le vendeur
morcelle son terrain en plus de deux
morceaux et ce peu importe s’il s’agit
d’une compagnie ou d’un individu.

Empiétement — Est-ce que les
constructions des voisins empiètent sur
le terrain? Dans certains cas, la confec-
tion d’un certificat de localisation par
un arpenteur peut être un document qui
va répondre à plusieurs de ces questions.

Odeur, circulation et autres désagré-
ment — Votre futur terrain est-il près
d'un milieu agricole? Les odeurs pour-
raient incommoder certaines personnes.
Il vaut mieux vérifier la présence d'éta-
blissement agricole si cela vous incom-
mode. Y a-t-il de la circulation lourde
sur le chemin bornant le terrain? Une
carrière à proximité? Un établissement
industriel?

Servitude d'habitation bourgeoise —
Dans plusieurs projets immobiliers, le
promoteur a établi différentes règles
concernant le type de construction, les
délais pour construire, les normes d'uti-
lisation, etc. Il est impératif de vérifier
avec le propriétaire actuel si le terrain
est sujet à de telles règles. Si c'est le cas,
il faut les lire et vérifier avec le promo-
teur toute ambiguïté s'y rapportant.

Copropriété du terrain et de la mai-
son — Dernière remarque, l'acheteur du
terrain doit être le même que le futur
propriétaire de la maison. C'est la pro-
priété du terrain qui détermine la pro-
priété de la maison. En conséquence, si
vous voulez que la maison appartienne
aux deux membres du couple, il faudra
acheter le terrain conjointement. Enfin
la plupart des institutions financières
exigent, si le prêt est fait au couple, que
le terrain et la maison soit au nom du
couple. Il est donc préférable alors
d'acheter le terrain dès le départ au nom
du couple pour éviter d'avoir à payer un
autre acte de vente entre les membres
du couple.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

www.journaldescitoyens.ca

Un cadeau pour Noël
Benoit Guérin

En cette période des Fêtes, per-
mettez-moi au nom des collabo-
rateurs du journal de vous souhai-
ter un joyeux Noël et une bonne
et heureuse année 2017. Que tous
vos vœux se réalisent.
Offrez-vous dès maintenant un
cadeau de Noël en devenant
membre de votre journal.
Participez à cette grande aventure
pour seulement 5 $ annuelle-
ment. Étant membre, vous serez
partie de la vie démocratique du
journal et vous vous offrirez l’in-
formation locale. Vous permet-
trez à votre média communau-
taire de survivre alors que dans la
jungle des médias, de plus en plus
de journaux fusionnent, sont
rachetés ou ferment tout simple-
ment.

Profitez de la période des fêtes
pour vous donner un média écrit
véritablement indépendant et
centré sur l’information locale de
Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs.

Le journal est maintenant sur Facebook!

Résultat du samedi
3 décembre 2016
Ont été amassés sur le territoire de
Prévost, en plus d’une énorme
quantité de denrées, entre 9h30
et 15h30, 13942,75$. À eux
seuls, les pompiers de Prévost ont
amassé la rondelette somme de
3276,75$ au Marché IGA-Piché.
Bravo!

La Maison exprime sa reconnais-
sance à la centaine de bénévoles
sans qui cette activité majeure de
financement ne saurait être possi-

ble ainsi qu’aux Prévostois pour
leur générosité!
Un gros merci à Guillaume

Lemay-Thivierge, porte-parole de
la Guignolée depuis 2011. Il ap-
porte son large sourire, sa bonne-
humeur et une visibilité
médiatique super appréciée.
On vous reviendra dans l’édition

de janvier 2017 avec le résultat
final de cette guignolée 2016, ainsi
que la liste des partenaires de la
guignolée qui font toute la diffé-
rence dans la réalisation et le suc-
cès de cet événement.

Horaire des fêtes
La Maison d’entraide de Prévost
sera fermée à compter du vendredi
23 décembre, 15 h 45, jusqu’au
mardi 3 janvier, 13 h. Retour à
l’horaire normal à compter du 4
janvier, 9 h.

L’équipe de la Maison d’entraide de
Prévost vous souhaite un joyeux
temps des fêtes! « Que la sérénité
du temps des fêtes soit un heureux
prélude à l’année qui vient. »

Michèle Desjardins, chargée de pro-
jets et coordonnatrice

17e Guignolée
de Prévost

Les pompiers de Prévost ont amassé la rondelette somme de 3 276,75 $
au Marché IGA-Piché. 

Le porte-parole Guillaume Lemay-Thivierge vient donner son coup de
main à la Maison et profite se son passage pour saluer les bénévoles.

Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5$

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: ____________________________________________

Adresse :___________________________________________

_________________________________________________

Téléphone : ____________________

Courriel : _________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir plus de 18
ans, souscrire aux objectifs du
Journal et payer une modique cotisa-
tion de 5$ annuellement.
Être membre, c’est démontrer son
soutien et son attachement au
Journal et lui permettre de continuer
ce travail essentiel de communica-
tion dans notre collectivité. Vous
pouvez devenir membre en remplis-

sant le coupon (ou par Paypal
www.journaldescitoyens.ca) et en le
faisant parvenir au Journal des
citoyens, C.p. 603, Prévost, J0R
1T0, accom pagné de votre paie-
ment de 5 $ à l’ordre des Éditions
prévostoises. 
En devenant membre, vous pour-
rez assister à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 2 mars pro-
chain, à 19 h à la gare de Prévost.

Devenez membre de votre Journal
Ph
ot
o:
 M

ic
he
l F
or
tie
r

Ph
ot
o:
 M

ic
he
l F
or
tie
r

REPRÉSENTANT PUBLICITAIRE RECHERCHÉ
Le journal des Citoyens, dans le cadre de son développement, recherche
un deuxième représentant publicitaire pour compléter son équipe.

Conditions de travail à discuter.

Communiquez avec nous à redaction@journaldescitoyens.ca

Not’Journal


