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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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Un bail à vie ! 
Lorsqu’elle apprend qu’un condomi-
nium est à vendre dans l’édifice où de-
meure sa sœur, madame Lapoire
entreprend des démarches pour l’ache-
ter. Elle effectue d’abord une visite au
cours de laquelle elle est mise au cou-
rant que le logement est occupé par un
locataire qui soutient ne pas vouloir
partir, affirmant bénéficier d’un droit
d’y rester à vie.

Quand on demande au locataire s’il
possède un document prouvant cette
affirmation, il déclare qu’il ne l’a pas en
sa possession, et on n’insiste pas. Les
vendeurs 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 per-
mettra de mettre fin au bail et de pren-
dre 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 renouvel-
lement à vie du bail en vertu d’une dé-
cision de la Régie du logement 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 logement
vient de la Loi sur la Régie du logement
qui prohibe la conversion en copro-
priété divise d’un immeuble comportant
au moins un logement sans une autori-
sation préalable de la Régie.

Cette autorisation entraîne de plein
droit, sur les territoires où les conver-
sions d’immeubles locatifs en condo
sont permises, la perte du droit de re-
prise du logement par tout propriétaire.

Le but de cette législation est d’éviter
une crise du logement. En effet sans
cette loi, les locataires pourraient être
délogés de leur logement par des pro-
moteurs voulant vendre leur apparte-
ment et entraîner la disparition d’une
multitude de logements au profit de
condominiums.

Non seulement madame Lapoire se
retrouve propriétaire d’un appartement
qu’elle ne pourra peut-être jamais oc-
cuper, mais elle se retrouve à la rue, car
elle a vendu son ancienne maison.

N’oubliez pas, consultez votre no-
taire.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

Benoit Guérin

Rapport 2015-2016
du président
La dernière année a été celle de la
migration partielle vers internet du
journal. Site web et Facebook sont
devenus des mots à la mode et nous
avons dû modifier nos façons de
faire en fonction de cette nouvelle
réalité.
Pour le moment, notre présence

internet doit être considérée
comme un complément au journal
papier et ne le remplacera pas à
court terme surtout que bon nom-
bre de nos concitoyens n’ont pas
accès à Internet haute vitesse. Il
nous reste à développer la publicité
sur Internet pour pouvoir payer le
développement et le maintien de
cette présence.

Situation financière
Comme pour les autres médias, les
revenus publicitaires sont à la baisse
et il y a lieu de réagir rapidement
pour assurer la pérennité du jour-
nal. Nous recherchons présente-
ment un deuxième vendeur pour
développer de nouveaux marchés.
Pour le moment, pour bien rejoin-
dre nos concitoyens, nous main-
tiendrons notre mode de distribu-
tion (par la poste) et nos quelques
emplois rémunérés. 
La Municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs publie une demi-page

tous les mois et nous sommes bien
heureux de cette collaboration.
Prévost pour sa part a débuté
récemment la publication d’avis
publics. Toutefois, un projet de loi
provincial permettant aux munici-
palités de publier leurs avis publics
sur leur propre site internet nous
inquiète, puisque ces revenus
comptent pour une part non négli-
geable de nos revenus. Nous espé-
rons donc que ces collaborations se
développeront et seront mainte-
nues à long terme.
Finalement, je voudrais remercier
Rodolphe Girard, un collaborateur
depuis plusieurs années et membre
de notre conseil d’administration
qui nous quitte après une collabo-
ration de plusieurs années.
Malheureusement Rodolphe dé-
ménage à l’extérieur de la région et
ne pourra renouveler sa collabora-
tion aux Échos du conseil munici-
pal de Sainte-Anne-des-Lacs. Sa
collaboration fut très appréciée. 
Quant à moi, je tire ma révérence
à titre de président du journal et
laisse ma place au nouveau prési-
dent élu du Jean-Guy Joubert qui
vous livrera les prochains
Not’Journal
Pour le reste, le journal se porte
bien, tant au niveau du contenu
que du contenant, et nous débu-
tons notre 17e année avec enthou-
siasme.

Retrouvez-nous
sur Facebook!

Cours d’initiation
à l’informatique –
formateur recherché
Malheureusement, les cours
d’initiation à l’informatique
sont remis à plus tard. En effet,
notre formateur n’est plus dis-
ponible considérant qu’il tra-
vaille maintenant à temps plein.
Durant les prochaines semaines,
nous ferons tout en notre pos-
sible pour le remplacer. Ce n’est
que partie remise.

Si par hasard, un formateur
en informatique lit cet article et
qu’il est intéressé à nous donner
3 heures/semaine, le jour,
moyennant rémunération, n’hé-
sitez pas à nous contacter au
450 224-2507.

Cueillette de meubles
Pour ceux qui ne le savent pas,
nous offrons un service de
cueillette de meubles, environ
aux 2 semaines, pour ceux qui
auraient des meubles et électro-
ménagers en bon état et fonc-
tionnels à nous donner. Juste à
nous appeler!

Horaire de dépôt -
entrepot
L’horaire de dépôt pour les meu-
bles et objets divers, les jeudi et
vendredi, est réduit de 2 heures.
Il passe de 18 h à 16 h.
Bénévole – cuisine collective
Nous recherchons un(e) anima-
teur(trice) pour les cuisines col-
lectives qui se tiennent le mardi,
de 13 h à 16 h. Vous aimez cui-
siner et partager vos connais-
sances avec des équipes
dynamiques, où règnent convi-
vialité et bonne humeur, appel-
lez-moi, Michèle, au 450
224-2507.
Sur ce, bon début de printemps!
Michèle Desjardins, coordonnatrice

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

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 et friperie).

Heures de dépôt pour meubles et
accessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h –mardi au vendredi :
9 h à 16 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps,
dans les deux contenants bleus extérieurs.

www.journaldescitoyens.ca

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Conseil d’administration élu le 2 mars dernier : Marc-Aurèle Filion, Jean-Guy Joubert (prési-
dent), Yvan Gladu (vice-président), Rose Proulx, Odette Morin, Peter McFarlane; et devant,
Isabelle Neveu, Carole Bouchard (secrétaire), Benoit Guérin (trésorier) et Brent McCosker (aussi
élu, mais absent sur la photo, Gilbert Tousignant).

Ordre du jour
• Ouverture de l’assemblée
• Vérification du quorum 
(10% des membres actifs). 

• Nomination d’un président et
d’un secrétaire d’assemblée

• Lecture et adoption de l’ordre
du jour

• Lecture et adoption  du procès-
verbal de l’assemblée générale
annuelle 2016

• Dépôt du rapport du président
2016

• Présentation et adoption du rap-
port financier pour l’année 2016
et des prévisions budgétaires 2017

• Adoption de la cotisation
annuelle

• Nomination d’un président et
d’un secrétaire d’élection. 

• Appel de candidatures (2 postes
à combler).

• Levée de la séance
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Ce mois-ci
visite zle site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Not’Journal

Assemblée générale annuelle 

Regroupement des gens d’affaires de Prévost
Avis de convocation

Par la présente, vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle du
Regroupement des gens d’affaires de Prévost, qui aura lieu le jeudi 30 mars
aux Sentiers commémoratifs de la Rivière, 2480, boul. du Curé-Labelle
Prévost, J0R 1T0 – De 16h à 18h. - Café et grignotines seront servis.


