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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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l’auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des photographies
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Résiliation d’un bail: réduction
du delai de 3 à 2 mois dans

certains cas
En 2011, le Code civil du Québec a été
modifié pour réduire notamment le
délai d’avis de résiliation d’un bail de
trois mois à deux mois dans certains cas
précis :
• la personne aînée, qui est admise de
façon permanente dans un centre
d’hébergement et de soins de longue
durée, dans une résidence privée
pour aînés où lui sont offerts les
soins infirmiers ou les services d’as-
sistance personnelle que nécessite
son état de santé,

• le locataire qui ne peut plus occuper
son logement en raison d’un handi-
cap

• le locataire qui se voit attribuer un
logement à loyer modique ou qui est,
à la suite d’une décision du tribunal,
relogé dans un logement équivalent
qui correspond à ses besoins;

• dans les cas où la sécurité du loca-
taire ou celle d’un enfant qui habite
avec lui est menacée en raison de la
violence d’un conjoint ou d’un an-
cien conjoint ou en raison d’une
agression à caractère sexuel;

• et finalement, le locataire qui dé-
cède.

La loi permet:
• de réduire le délai de l’avis de résilia-
tion au locateur en le faisant passer
de trois mois à deux mois. Si, dans
l’intervalle, le logement est reloué, le
locataire n’aura pas à assumer le
coût du logement;

• d’exclure du coût du loyer, pour le
locataire qui quitte son logement par
obligation ou qui décède, les frais re-
latifs aux services fournis à la per-
sonne même par le locateur. Le
locataire ou la succession cessera
ainsi immédiatement de payer ces
frais lorsque le locataire quitte son
logement ou en cas de décès;

• d’ajouter un motif qui permettra la
résiliation du bail en raison de l’état
de santé de la personne aînée,
lorsque celle-ci doit déménager pour
assurer sa santé et sa sécurité. La ré-
siliation du bail deviendra possible si
la personne est admise de façon per-
manente dans un lieu d’héberge-
ment, quelle qu’en soit l’appellation,
où lui sont offerts des soins infir-
miers ou des services d’assistance
personnelle que nécessite son état de
santé;

• que pour que la résiliation puisse
prendre effet, l’avis au locateur doit
être accompagné d’une attestation
de l’autorité concernée et, lorsqu’il
s’agit d’un aîné d’un certificat d’une
personne autorisée assurant que les
conditions nécessitant son admission
dans un tel lieu d’hébergement sont
remplies;

• que les nouveaux baux devront indi-
quer, dans l’annexe appropriée du
formulaire obligatoire de bail, la par-
tie du loyer afférente au coût de
chacun des services qui se rattachent
à la personne même du locataire. Ces
modifications plairont aux aînés ainsi
qu’à leur famille. Notamment la pé-
riode de 3 mois en cas de décès était
souvent coûteuse pour les héritiers.
Par ailleurs, une association de pro-

priétaire, la CORPIQ, a déclaré que le
gouvernement a bonifié les avantages
sociaux d’une partie de la population,
mais a refilé la facture aux propriétaires
de logements qui acquittent déjà plus
que leur part en tant que contribuables.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

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.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Le printemps vient à grands pas.
Dans votre ménage saisonnier,
n'oubliez pas de nous apporter vê-
tements, articles de sport, petits
électros, meubles, etc. Nous appré-
cions vos donations mais nous vous
demandons que vos dons soient en
bon état et réutilisables.

Cours d'initiation à
l'informatique
Un premier groupe 2018 a été

formé. Pour ceux qui veulent s'ins-
crire pour la session débitant fin
mars, n'hésitez pas à nous appeler.

Suggestions
Si vous avez des suggestions ou
propositions d'activités que la MEP
pourrait vous offrir n'oubliez pas de
contacter Michèle, 450-224-2507.

Au mois prochain et bonne fin d'hi-
ver!

www.journaldescitoyens.ca

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 : _________________________________________

C’est avec grand plaisir que nous
accueillons la décision de la Ville de
Prévost de faire publier dans le
Journal des citoyens le contenu munici-
pal de Vivez Prévost, qui sera diffusé
sur une base mensuelle. Nous sommes
convaincus que la synergie ainsi créée
sera bénéfique pour tous les citoyens.
Le Journal est reconnaissant de cette
marque de confiance.
Bientôt 19 ans de participation

citoyenne! Devenez membre de votre
journal – Au cours de ces années, plus
d’une centaine de collaborateurs ont
contribué bénévolement à produire
un journal de très haute qualité. Ces
bénévoles représentent les intérêts les
plus variés de la communauté et
contribuent à la vitalité du Journal.
Le Journal des citoyens est constitué

en société à but non lucratif, il a été
fondé en novembre 2000 par des gens
de la communauté. Il se veut un vec-
teur pour informer et tisser des liens
dans la communauté tout en accueil-
lant des collaborateurs de tout hori-
zon social ou politique. Nous pensons
qu’un journal communautaire reflète
aussi le dynamisme de la commu-
nauté et des citoyens qui la compose.
Comme tous les médias écrits, suite

à l’érosion des revenus publicitaires,
nous faisons actuellement face à des
défis d’ordres financier et logistique.
Le Journal a depuis sa formation, pré-
senté un contenu journalistique beau-
coup plus important que le contenu
publicitaire. Le Journal vous demande
donc votre support pour poursuivre sa
mission d’offrir une publication de
qualité à sa communauté. À cet effet,
nous vous demandons d’exprimer

votre soutien au Journal en devenant
membre, c’est tout à fait simple. Vous
devez avoir 18 ans, souscrire aux
objectifs du Journal et payer une
modique cotisation annuelle de 5$.
Votre participation à la rédaction du
contenu du journal papier ou web,
ou, à toutes tâches connexes est aussi
une expérience des plus gratifiantes.

AGA du Journal des citoyens
En devenant membre, vous pourrez
ainsi participer à l’assemblée générale
annuelle, qui se tiendra le 1er mars
prochain, à 19 h, à la gare de Prévost,
au 1272, rue de la Traverse. Vous
aurez ainsi le privilège d’exprimer
votre voix pour l’élection des mem-
bres du prochain conseil d’adminis-
tration.
En regard de votre participation à la

production du journal, vous êtes tous
bienvenus le premier jeudi chaque
mois à la gare de Prévost avec vos sug-
gestions d’articles ou de photos.
Nous vous encourageons à remplir

le coupon ci-joint ou celui que vous
trouverez sur notre site web au :
www.jdc.quebec dans l’onglet
[Devenir Membre] et le faire parvenir
au Journal des citoyens, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre contribution de 5$ à l’ordre des
Éditions prévostoises, ou bien procé-
dez au paiement électronique sur
notre page web.
Vous pouvez obtenir plus d’infor-

mations en téléphonant au 450-602-
2794 ou en joignant le redaction@
journaldescitoyens.ca

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

Bienvenue à 

Vous êtes cordialement invités à
l’Assemblée de fondation comme
organisme à but non lucratif de
Bouffe ta ville, qui se tiendra le
lundi 26 février 2018, à 19h, à la
Gare de Prévost au 1272, rue de
la Traverse, Prévost. 
L’enregistrement des membres

se fera à partir de 18h30. Le
membership est de 5$ pour un an

et vous donne le droit de vote lors
de nos assemblées.
Des postes sont ouverts, il y

aura donc élection de membres
au conseil d’administration. Si
vous désirez présenter votre can-
didature, contactez-nous.
Venez partager ce moment. 
Le collectif Bouffe ta ville 
bouffetaville@gmail.com

Le collectif Bouffe ta ville ! est une initiative citoyenne
d’agriculture urbaine dont la mission est de valoriser
et développer l’autonomie alimentaire locale. Nos pro-
jets et activités innovantes se déroulent à Prévost et
dans les villes environnantes.

Assemblée de fondation
lundi 26 février 2018, à 19h, à la Gare de Prévost

au 1272, rue de la Traverse, Prévost

Jeudi 8 mars 2018, à 19h, aux Sentiers
2480, boulevard du Curé-Labelle
Prévost, Québec  J0R 1T0

Mercredi 7 mars 2018, à 19h, au Pavillon Michel-Leduc 
1410, rue des Mésanges (centre récréatif du lac Écho)

Prévost, Québec  J0R 1T0

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Réseau des gens d’affaires de Prévost

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Wouf Laurentides

Vivez Prévost

Convocation à l’Assemblée générale
Jeudi 1er mars 2018, à 19 h à la gare de Prévost

1272, de la Traverse 
Ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du

quorum et ouverture de
l’assemblée

2. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour

4. Rapport du président 

5. Acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée
générale (mars 2017) 

6. Approbation des états
financiers au 31 octobre 2017
et nomination d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée


