
Retrouvez-nous
sur Facebook!

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

Cet espace fourni par le Journal
n’empêche toutefois pas les candidats
de devenir annonceurs dans nos
pages aux conditions habituelles
consenties à nos annonceurs. Dans
l’édition d’octobre, nous comptons
vous présenter tous les candidats qui
brigueront les postes de maires et de
conseillers lors de l’élection de
novembre. Nous publierons alors la
photographie de tous les candidats
accompagnée d’un texte ne dépas-
sant pas 500 caractères (espaces com-
pris ou 75 mots). Ce texte sera rédigé
par les candidats eux-mêmes afin de
se présenter aux électeurs et faire
connaître leur «promesse électorale»,
soit l’action ou l’engagement électo-
ral le plus important pour le candidat
ou son parti et qu’il compte réaliser

pour son district électoral ou pour sa
Municipalité pendant son mandat de
quatre ans. Ce texte vise à faire
connaître les candidats, leurs réalisa-
tions antérieures et leur implication
dans la communauté. Les textes et
photographies devront nous parvenir
pour le 12 octobre 2017. À titre
d’exemple, ces engagements électo-
raux, choisis par les candidats, pour-
ront se retrouver parmi les champs
d’intervention de la Municipalité,
que ce soit le zonage et l’urbanisme,
les permis et inspections, l’environ-
nement, les loisirs, les sports et le
plein air, la culture, les travaux
publics ou tout autre. Le Journal ne
coupera ni ne modifiera les textes qui
lui seront soumis, sauf avec l’accord
des candidats concernés principa-

lement si ceux-ci s’avéraient trop
longs. Le Journal souligne toutefois
qu’il ne publiera aucun texte, qui de
son avis serait de nature raciste,
sexiste, haineuse ou autrement diffa-
matoire.
Le présent avis sera transmis aux

partis politiques municipaux et can-
didats connus à ce jour et aux autres
au fur et à mesure qu’ils seront
connus. Pour toute information, on
peut communiquer avec le rédacteur
en chef du Journal, Michel Fortier au
450 602-2794 ou sur son courriel :
redaction@journaldescitoyens.ca, ou
avec le président du Journal, Jean-
Guy Joubert à son courriel  :
joubert.jeanguy@journaldes citoyens.ca

Exemple de présentation
Prénom Nom, district X
Texte de 500
caractères (espa-
ces comprises),
afin de se présen-
ter aux électeurs
et faire connaître
leur « promesse
électorale » soit
l’action ou l’engagement électoral le
plus important pour le candidat ou
son parti et qu’il compte réaliser
pour son district électoral ou pour
sa municipalité pendant son mandat
de quatre ans. Ce texte vise à faire
connaître les candidats, leurs réalisa-
tions antérieures et leur implication
dans la communauté. Les textes et
photographies devront nous parve-
nir avant le 12 octobre 2017.

(Ce texte contient 520 caractères)

Élections municipales 2017

Le propose un espace gratuit à tous les candidats
Le Journal des citoyens, de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs, soucieux de fournir à ses concitoyens une
information adéquate, offre à tous les candidats et partis
politiques reconnus officiellement pour les élections muni-
cipales de novembre, la possibilité de se faire connaître et
de faire valoir leur programme électoral gratuitement, mais
aux conditions déterminées ci-bas.
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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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journal non partisan, au service de l’information gé-
néral et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
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municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.
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l’auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des photographies
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Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

La taxe de bienvenue 
Les droits de mutation 
Lors de l’achat d’une propriété ou d’un
terrain vous aurez à payer des droits de
mutation. Les droits sur les mutations
immobilières sont une taxe foncière di-
recte qui s'applique lors du transfert
d'un immeuble et qui est calculée en
fonction de la valeur dudit transfert. 
La taxe de bienvenue 
Plusieurs appellent ce droit : « taxe de
bienvenue». Toutefois, le droit de muta-
tion immobilière n'est pas une taxe de
bienvenue puisque, si tel était le cas, les
locataires y seraient également soumis;
il constitue plutôt une taxe de vente.
D'ailleurs, comme toute autre taxe de
vente, le droit de mutation est payé par
l'acquéreur, à la Municipalité ou à la
MRC.
Le ministre Bienvenue
Ce champ de taxation fut instauré par
le gouvernement provincial après qu'il
eut cessé de redistribuer aux Municipa-
lités une partie des revenus générés par
la taxe de vente. C’est le ministre Jean
Bienvenue, alors ministre des Affaires
municipales qui instaura cette loi.
Quand la loi fut mise en vigueur, les
gens se sont mis à parler de cette taxe
comme étant la taxe à Bienvenue. Cette
appellation s’est transformée en taxe de
Bienvenue et demeure encore au-
jourd’hui le terme le plus courant pour
identifier cette taxe. Même les anglo-
phones préfèrent les termes «Welcome
taxe» à « transfert duty» qui est l’expres-
sion adéquate. En 1976, le premier mi-
nistre Robert Bourrassa a nommé Jean
Bienvenue, juge. C’est le même juge
Bienvenue qui a défrayé l’actualité, il y
a quelques années, en tenant des propos
controversés.

Comment calcule-t-on le montant du
droit de mutation à payer ? 

Le droit de mutation est calculé en fonc-
tion de la base d'imposition établie selon
les taux suivants : 
- Sur la base d'imposition qui n'excède
pas 50000$: 0,5% 

- Puis sur la base d'imposition qui
excède 50000$, sans excéder
250000$: 1,0% 

- Puis sur la base d'imposition qui ex-
cède 250000$: 1,5% 

Le plus élevé
Cette base d'imposition est le plus élevée
des montants suivants :
A. Le montant de la contrepartie fourni
( le prix) pour le transfert de l'immeu-
ble; 

B. La valeur inscrite au rôle d'évaluation
multipliée par le facteur comparatif
dudit rôle s’il n’est pas de 1. (appelée
la valeur uniformisée). 

Vous trouverez une calculatrice de taxe
de Bienvenue sur mon site : www.paul-
germainnotaire. com
Nouveauté
Toutefois depuis juin 2017, pour calculer
le droit sur le transfert d’un immeuble
situé entièrement sur son territoire, une
Municipalité peut, par règlement, fixer
un taux supérieur à 1,5% pour toute
tranche de la base d’imposition qui ex-
cède 500000$.
Terrains
Enfin, il faut noter que les gens qui
construisent leur maison sur un terrain
qui leur appartient, ne paieront pas de
droits de mutation pour la maison,
car ils ont payé un droit de mutation sur
le terrain.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

La saison des vacances est termi-
née, la rentrée scolaire bien amor-
cée, et Dame Nature nous offre
depuis deux semaines, en cette fin
d’été, une température des plus
agréable, sans doute pour effacer
ses nombreuses sautes d’humeur
depuis le mois de mai…  
Dans cette édition de septembre,

en plus de nos chroniques habi-
tuelles, deux thèmes retiennent
l’attention : la scène politique et
l’environnement

Scène politique
Les élections municipales du 5
novembre prochain arrivent à
grands pas, la date limite de dépôt
des candidatures étant fixée au
6 octobre. Nous commencerons
donc à apercevoir dans le paysage à
partir du 22 septembre, les affiches
électorales des partis et candidats
aux différents postes couvrant l’en-
semble des districts de nos munici-
palités. Vous trouverez dans nos
pages plusieurs articles provenant
de partis politiques et de candidats,

reflétant leurs positions et orienta-
tions. Comme les activités de porte
à porte des candidats se poursui-
vront au cours des prochaines
semaines, l’information diffusée
devrait permettre de vous sensibili-
ser aux enjeux électoraux de vos
districts respectifs. Nous offrirons
aussi dans notre édition d’octobre
la possibilité, pour chaque forma-
tion politique ou candidat indé-
pendant de diffuser un court texte
de présentation.  

Environnement
Le Comité régional de protec-
tion des falaises (CRPF) s’invite
dans la campagne électorale et
interpelle les partis politiques à cla-
rifier et présenter leurs orientations
face à l’enjeu de la protection des
espaces naturels.
Un dossier complet sur La santé
de la rivière du Nord ainsi que les
enjeux des Municipalités et des
organismes assurant sa protection.
Bonne lecture et bon début d’au-

tomne !

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.

Rappel - Assemblée
générale annuelle
Mardi, 26 septembre 2017, à
19h, à la Salle François-Xavier,
994, rue Principale, Prévost
Les documents relatifs à cette ren-
contre sont disponibles sur notre
site web et notre page faceboo.
Seuls les membres actifs en règle
seront admis à l’assemblée.

Cours d’initiation à
l’informatique
Une première session automnale a
débuté le 6 septembre et est com-
plète. Une autre session débutera le
11 octobre et quelques places sont
encore disponibles. Contactez Mi-
chèle Desjardins, 450-224-2507.

Travaux extérieurs
Après plus de 2 mois de travaux
d'aménagement et de pavage, cau-
sant plusieurs inconvénients à
notre clientèle et bénéficiaires, la
MEP est fière de vous annoncer
qu'un rampe d'accès pour handica-

pés a été réalisée en façade de
l'édifice.
Je tiens à vous remercier de votre
patience et collaboration.

Guignolée 2017
Eh oui... C’est déjà le temps de pen-
ser à la guignolée de la Maison
d’entraide qui aura lieu le samedi 2
décembre prochain. Encore cette
année, nous avons besoin d’une
centaine de bénévoles pour faire de
cet événement majeur de finance-
ment une réussite. Notre clientèle
dans le besoin ne cesse d’augmen-
ter et les besoins alimentaires sont
criants.
Votre implication ne nécessite que
quelques heures….. mais c’est ce
geste qui fait toute la différence.
Pour donner votre nom, communi-
quez avec Michèle Desjardins, 450-
224-2507.
Passez le mot à vos amis, collègues
de travail, famille, car nous avons
besoin de vous !

www.journaldescitoyens.ca
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