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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 :

Vente sous pression 
Le week-end dernier, vous avez vi-
sité une maison témoin de la com-
pagnie «Construction Toutencarton
inc. ». Le vendeur, monsieur Jean
Caisse, voulait vous faire profiter
d’une occasion unique: l’achat de la
maison de campagne de vos rêves
pour des queues de cerises. Mais, il
y avait un hic: vous deviez acheter
la propriété sur-lechamp. Vous ne
vous sentiez pas vraiment prêt à le
faire; néanmoins, l’habile vendeur a
réussi à vous faire signer une offre
d’achat. 

Depuis, votre rêve s’est trans-
formé en cauchemar. Vous regrettez
votre décision et vous vous sentez
la victime d’un vendeur à pression.
Ne désespérez surtout pas ! Sachez
que la loi vous donne 10 jours pour
vous dédire de votre offre d’achat
en autant que celle-ci respecte les
conditions suivantes:

- L’offre d’achat porte sur une mai-
son neuve ou à être construite;

- Vous achetez cette maison dans le
but d’y habiter;

- Vous achetez d’un promoteur ou
d’un constructeur. (1785 C.c.Q.) 

Sachez que le promoteur ou le
constructeur peut exiger une in-
demnité représentant un demi de
un pour cent (0,5%) du prix de
vente comme dédommagement en
cas de rupture de contrat. Si, par
exemple, le prix de la maison est de
100000$, l’indemnité maximum
que le constructeur peut exiger est
de 500$. Toutefois, le constructeur
ne peut rien réclamer s’il a omis
cette clause dans le contrat prélimi-
naire.

Deux éléments sont donc à sur-
veiller particulièrement lors de la si-
gnature de l’offre d’achat : la
mention de l’indemnité et la date
du contrat. De plus, notez que le
vendeur ne peut vous faire renoncer
à votre droit de dédit de 10 jours,
car cela est illégal. 

À première vue, le consommateur
est bien protégé. Cependant, ce
type de contrat devrait répondre à
plusieurs autres questions : 

- Qui assume le risque des imprévus,
le client ou le constructeur? 

- Que couvre la garantie du
constructeur?

- Les taxes à la consommation sont-
elles comprises dans le prix et qui
va bénéficier du remboursement
de 36% des taxes? 

- Quelle protection avez-vous
contre les hypothèques légales?
Etc. 

N’hésitez pas à contacter, si vous
avez des questions 

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

Jean-Guy Joubert

Dame Nature nous en a fait
voir de toutes les couleurs dans
les dernières semaines avec des
sautes d’humeurs marquantes où
la pluie combinée avec la fonte
des neiges a grandement contri-
bué à gonfler le niveau des
rivières. Notre région s’en est
tout de même tirée sans trop de
dommages contrairement aux
autres régions touchées par des
inondations qui marqueront la
mémoire et l’imaginaire des gens. 
La hausse des températures et

la présence du soleil permettent
au printemps de s’installer timi-
dement…
En prévision de la saison esti-

vale, comme c’est la tradition, le
Journal des citoyens s’est adjoint le
support d’un journaliste stagiaire.
Nous souhaitons donc la bienve-
nue à monsieur Jordan Dupuis
qui signera, aux cours des pro-
chains mois, quelques articles en

rapport avec des dossiers reflétant
notre réalité régionale.

Environnement
L’Environnement est de plus en
plus au cœur de nos préoccupa-
tions. Je vous invite à lire l’article
traitant d’environnement et de
l’impact sur la santé cardiaque,
ainsi que l’article relatif aux sacs
biodégradables pas si écolos que
l’on pense.

Politique
Les candidats s’activent en prévi-
sion des élections municipales du
mois de novembre prochain. Les
postes à la mairie de Prévost et de
Piedmont seront convoités par
de nouveaux candidats. La
période estivale s’annonce pro-
pice aux différentes activités de
financement et de porte à porte.
C’est une excellente opportunité
de discuter des enjeux de votre
ville.
Bon été !

Jordan Dupuis, journaliste
stagiare 
Étudiant au baccalauréat en

science politique à l'Université
de Montréal, Jordan se passionne
pour les politiques publiques qui
touchent et influencent notre
quotidien, du monde municipal
jusqu’à l’international. Le stage
qu’il entreprend au Journal des
citoyens lui permettra de parfaire
ses connaissances et d'analyser les
préoccupations des citoyens de
Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Cohérent avec la
vocation première du Journal, il
parcourra la région pour décou-
vrir et écrire sur les véritables
enjeux et priorités qui concer-
nent les citoyens. Ayant notam-
ment à cœur les enjeux environ-
nementaux, cet été, il nous fera
part de ses recherches, entrevues,
analyses et réflexions sur les mul-
tiples impacts environnementaux
et sociétaux que provoquent les
déversements des eaux usées dans

la rivière du Nord. L’avis de nos
lecteurs étant inhérent à la voca-
tion de notre journal, il va de soi
qu'il sera mis à contribution. Ce
que vous en savez et ce que vous
pensez font partie de notre
réflexion. N’hésitez donc pas à
informer Jordan de ce que vous
croyez utile de partager en vous
adressant de préférence par cour-
riel à : jordan.dupuis@journaldes-
citoyen.ca

Retrouvez-nous
sur Facebook!

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
Comptoir familial, friperie et entrepôt 
Lundi : 13 h à 15 h 45
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45

Dépôt de meubles et articles divers 
Tous les jours de 9 h à 16 h (fermé de
11 h 45 à 13 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

Visitez le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Cuisines collectives
Nous sommes toujours à la re-
cherche d’un(e) animateur(trice)
pour les cuisines collectives qui se
tiennent le mardi, de 13h à 15h30.
Une place est présentement dispo-
nible dans un groupe.

Bouffe ta ville
Encore cette année, la Maison
d'entraide sera fier partenaire de
Bouffe ta ville, ce collectif citoyens
pour la cueillette de fruits urbains
et leur transformation.

Bénévoles demandés
La MEP souhaite augmenter sa
banque de bénévoles pour le tri, la
friperie et l'entrepôt. Vous avez
quelques heures à nous donner,
n'hésitez pas à vous joindre à
l'équipe. Convivialité et bonne hu-
meur sont au rendez-vous.

Travaux extérieurs
Des travaux majeurs de drainage et
de pavage seront faits au cours de
l'été, conjointement avec la Ville de
Prévost. Nous vous tiendrons au

courant des développements et de
certains inconvénients qu'aura à
subir notre clientèle.

Mise à jour des horaires
à la MEP
Comptoir familial, friperie et entre-
pôt– Lundi : 13h à 15h45.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
9h à 11h45 et 13h à 15h45.
Samedi : 9h à 11h45.
Dépôt de meubles et articles di-
vers – Tous les jours de 9h à 16h
(fermé de 11h45 à 13h).
AUCUN DÉPÔT LE DIMANCHE.

Journée nationale des
Patriotes
Nous serons fermés, le samedi, 20
mai et le lundi, 22 mai.

Horaire le samedi
(saison estivale)
À compter du samedi 24 juin
jusqu’au samedi 2 septembre, le
comptoir, la friperie et l’entrepôt
seront fermés. Retour à l’horaire
normal le samedi, 9 septembre.

Catherine Rivard

Tous les membres d’Héritage Plein
Air du Nord sont convoqués à la
troisième assemblée générale
annuelle, le mardi le 30 mai 2017
dès 19h à l’hôtel de ville de Sainte-
Anne-des-Lacs. Tous membres enre-
gistrés avant la tenue de l’assemblée

auront la possibilité de s’exprimer et
de voter lors de l’assemblée. La
population de la région est invitée à
assister à cette rencontre.
Nous travaillons présentement sur

la protection de terrains et de
réseaux de sentiers dans votre muni-
cipalité.

Assemblée générale annuelle

Héritage plein air du nord

Jordan Dupuis

Pour l’été
2017
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