
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 (voir horaire estival)
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 (voir horaire
estival)

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.

Transport collectif
Heureux dénouement pour les
citoyens de la ville de Prévost dans
la saga opposant le TACL et la
Ville de Prévost en regard de la
poursuite du projet-pilote en
transport collectif. Félicitations à
la persévérance du maire Paul
Germain. 
Le P’Tit Train du Nord ressusci-

terait-il ? C’est en effet le projet
proposé par le Parti québecois et
son candidat, monsieur Paul St-
Pierre Plamondon, lors de sa visite
à Prévost le 3 juillet dernier.

Scène politique
Entrevue avec la candidate
madame Lucie Mayer de Québec
Solidaire dans Prévost. 
Entrevue avec le député Libéral

de Labelle-Laurentides, monsieur
David Graham sur les enjeux du
développement d’internet haute-
vitesse dans les Hautes-
Laurentides. 
Passage à Prévost, le 3 juillet der-

nier, du chef du Parti québécois,
monsieur Jean-Francois Lisée et
annonce par le candidat Paul St-
Pierre Plamondon d’un projet de
transport collectif lié à la renais-
sance du P’Tit Train du Nord
visant à décongestionner l’auto-
route 15.
Tournée caquiste des Lauren-

tides, le 5 juillet dernier. Le chef
de la CAQ, monsieur François
Legault était de passage à Saint-
Sauveur en compagnie de
Nadine Girault et
Marguerite Blais dans
le cadre de sa tournée
des Laurentides,
pour discuter de
l’enjeu des proches
aidants, de l’em-

ploi et de la Santé dans les
Laurentides.

Environnement et plein-air
Session d’information du CRE
Laurentides (CREL) en regard de
l’annonce d’un plan d’Action pour
la lutte contre les plantes aqua-
tiques exotiques envahissantes
(myriophylle à épi) et programme
de protection des lacs.
Comité régional pour la protec-

tion des falaises (CRPF). Entrevue
avec monsieur Claude Bourque,
membre fondateur, décrivant le
travail de l’organisme ainsi que le
rôle de ce dernier dans le mandat
de conservation du milieu naturel.
Ville de Sainte-Anne-des-Lacs,

création d’un comité politique
Environnement.
Héritage Plein Air du Nord

(HÉPAN). Troisième assemblée
générale annuelle tenue à Sainte-
Anne-des-Lacs, le 12 juillet der-
nier, où l’on faisait l’annonce de
l’acquisition d’un premier terrain. 
Un article de notre collaborateur

Anthony Côté sur la pérennité des
sentiers de plein air et les proprié-
taires terriens.

Agriculture Urbaine
Un article de notre collaboratrice
Diane Brault sur un petit fruit
émergent aux caractéristiques des
plus intéressantes : la camerise.

Bon été et bonne
lecture !

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

2                                                                                                              Le Journal des citoyens — 19 juillet 2018

Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

«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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Achat d’une maison louée et
reprise de possession 

Paroles du notaire, si vous achetez une mai-
son louée ou un immeuble multifamilial et
que vous avez l’intention de reprendre pos-
session de la maison ou de l’un des loge-
ments de cette propriété, vous devez bien
connaître les règles et les délais légaux à res-
pecter pour faire votre reprise de posses-
sion.

Conditions de la reprise de possession
Le propriétaire peut reprendre possession de
la maison ou de l’un des logements, s’il en
est le seul propriétaire, ou s’il est coproprié-
taire avec son conjoint ou conjoint de fait.
Selon le Code civil du Québec, les raisons
pour lesquelles un propriétaire peut alors re-
prendre un logement ou une habitation sont
les suivantes : 1957 C. c. Q. Le locateur d’un
logement, s’il en est le propriétaire, peut le
reprendre pour l’habiter lui-même ou y loger
ses ascendants (par ex : parents et grands-
parents) ou descendants (par ex : enfants et
petits-enfants) au premier degré, ou tout
autre parent ou allié dont il est le principal
soutien. Il peut aussi le reprendre pour y
loger un conjoint dont il demeure le princi-
pal soutien après la séparation de corps, le
divorce ou la dissolution de l’union civile.
*Les parenthèses et les gras sont ajoutés par moi.

Processus de la reprise de possession
Le nouveau propriétaire doit tout d’abord
donner au locataire un avis écrit de son in-
tention de reprendre le logement. La per-
sonne qui donne l’avis doit être propriétaire
et doit être la personne concernée au mo-
ment de l’avis et non pas l’acheteur éventuel
ou le vendeur. Pour cette raison, il est impor-
tant de bien connaître les moments où en-
voyer l’avis:
• au moins 6 mois avant la fin du bail, si le

bail est de plus de six mois;
• au moins 6 mois avant la date souhaitée

pour la reprise, si le bail est d’une durée in-
déterminée;

• au moins un mois avant la fin du bail, si le
bail est de six mois ou moins.
Par exemple, pour les baux d’un an se ter-

minant le 30 juin 2014, le propriétaire
concerné par la reprise est tenu d’aviser le
locataire au plus tard le 31 décembre 2013.
Comme c’est au nouveau propriétaire à qui
revient la tâche d’entreprendre les dé-
marches en vue d’obtenir la reprise, vous de-
vrez être propriétaire avant janvier 2012
pour être en mesure d’envoyer l’avis. Une
promesse d’achat signée et acceptée ne
suffit pas. Il faut avoir notarié le transfert
de propriété.

Locataire récalcitrant et la reprise de
possession
Lorsque le locataire reçoit votre avis de re-
prise de logement, il dispose d’un mois pour
vous informer de son intention de s’y
conformer ou non. S’il refuse de quitter l’ha-
bitation, comme propriétaire vous devez,
dans le mois du refus, demander au tribunal
(la Régie) de vous autoriser à reprendre le lo-
gement quand même.
Le locataire qui ne répond pas à un avis

de reprise de logement est considéré
comme refusant de quitter le logement.

Le propriétaire peut alors demander à la
Régie du logement la reprise du logement
dans le mois suivant l’expiration du délai
qu’avait le locataire pour répondre à l’avis.
Si vous ne suivez pas ces étapes à la lettre,
vous devrez recommencer le processus l’an-
née prochaine ou parvenir à une entente à
l’amiable avec le locataire. Cette dernière est
souvent assortie de considérations finan-
cières. 

Rappel 

Nous serons fermés pour vacances
estivales du 21 juillet au 5 août in-
clusivement.

Durant cette période vous pour-
rez déposer vos sacs de linge dans
les contenants bleus prévus à cet
effet à l’arrière du bâtiment.

En ce qui concerne les autres
dons (meubles, vaisselle, jouets,
etc.), il serait grandement apprécié
que vous attendiez notre retour de
vacances pour les apporter. Nous
vous remercions de votre collabo-
ration.

Cartes de membres  

Les cartes de membres pour l’an-
née 2018-2019 seront disponibles
du 6 août au 10 septembre. Au-
cune carte ne sera émise après
cette date.

Assemblée générale
annuelle 

Mise en candidature

En septembre prochain aura lieu
l’assemblée générale annuelle de la
Maison d’entraide. Cinq postes
d’administrateur seront ouverts.
Vous souhaitez poser votre candi-
dature, voici la procédure à suivre :

• Chaque candidature doit être
transmise à la coordonnatrice de

la Corporation accompagnée
d’une lettre de motivation et
d’un curriculum vitae.

• Les candidatures devront être
déposées au bureau de la coor-
donnatrice avant le 16 août
2018. Aucune candidature ne
sera admissible après cette date.

Est éligible au poste d’administra-
teur toute personne physique,
pourvu qu’elle :

• Soit âgée de dix-huit (18) ans et
plus;

• Soit un membre en règle de la
Corporation;

• Ne soit pas employée de la Cor-
poration;

• Ne soit pas inhabile à occuper ce
poste au sens du Code civil du
Québec;

• Dépose sa candidature confor-
mément aux dispositions préci-
tées.

Vous serez informés de la date,
l’heure et l’endroit de l’assemblée
générale annuelle dans la pro-
chaine édition du Journal des ci-
toyens, sur notre site web et notre
page Facebook.

Bon été et bonnes
vacances à tous!

Après plus de cinq années de colla-
boration avec le Journal des citoyens
à titre de journaliste principale,
Valérie Lépine met sa plume momen-
tanément de côté, pour se consacrer
à temps plein à son nouveau rôle de
responsable de la bibliothèque de
Sainte-Anne-des-Lacs. Nous vou-
drions souligner : son professionna-
lisme, ses connaissances, sa disci-
pline ainsi que sa parfaite maîtrise
des dossiers, et, lui souhaitons la
meilleure des chances dans ce défi, et, formulons le
vœu de la revoir ponctuellement dans nos pages dans
un avenir prochain.

Valérie Lépine

www.journaldescitoyens.ca


