
4                                                                                                           Le Journal des citoyens — 20 septembre 2018

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.

Politique et élection provinciale
Après un été remplie de rencontres
avec les différents candidats, la
campagne se terminera bientôt.
Les citoyens et groupes de pression
ont bien profité de cette occasion
pour sensibiliser et jeter les bases
de leurs demandes pour la circons-
cription. Vous trouverez, dans nos
pages, les engagements de chacun
des candidats. 
Dans quelques jours, soit à par-

tir du 21 septembre débutera le
vote par anticipation pour se ter-
miner le 1er octobre. C’est au total
huit jours pendant lesquels vous
pourrez exercer votre droit de vote.
Fait intéressant pour cette élec-
tion, Élections Québec a décidé
d’innover en permettant à tous de
déposer un bulletin de vote dans
l’urne. Désirant initier les moins
de dix-huit ans à la vie démocra-

tique, des questions leur seront
soumises.

Tout est donc en place pour les
élections. Allez Voter !

Opportunité au
Journal des citoyens
Poursuivant notre croissance, le
Journal désire combler certains
postes. À cet effet les différents
postes rémunérés suivants sont
ouverts :

•   journaliste

•   responsable des finances;

•   rédacteur(e) en chef adjoint.

Nous vous demandons donc de
nous faire parvenir vos références
ainsi qu’une brève lettre de moti-
vation. Vous pouvez envoyer le
tout à joubert.jeanguy@gmail.com 

Bonne lecture !

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert
Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 504-5080
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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Les bandits aux hypothèques légales
(2e partie) 

Lors de notre dernier rendez-vous, nous
avons vu que les gens du milieu de la
construction peuvent publier des hypo-
thèques légales contre votre propriété s’ils
demeurent impayés. Malheureusement, cer-
tains abusent de leurs droits. Quoi faire si
cela vous arrive?
Premièrement, il faut convaincre votre

institution financière de continuer à débour-
ser votre hypothèque.
Pour ce faire, en consultant le plumitif de

la Cour, il est assez facile de démontrer le ca-
ractère malveillant de l’entrepreneur en
montrant les nombreuses affaires dont il est
l’objet. De plus, il faudra démontrer avec
preuve à l’appui, dont des quittances des au-
tres fournisseurs et entrepreneurs, la santé
financière de votre projet de construction.
De plus en plus d’institutions financières,

aux faits des agissements irréguliers d’un en-
trepreneur, vont continuer à débourser le
prêt, mais en gelant une partie des déboursés
pour couvrir l’hypothèque légale. Une telle
collaboration des banquiers demeure cepen-
dant l’exception.
Deuxièmement, il faut engager un avocat

spécialisé en droit immobilier pour rétablir
un rapport de force entre vous et l’entrepre-
neur.
Troisièmement, vous pouvez faire une

plainte à la Régie du bâtiment. Bien que la
Régie du bâtiment ne puisse pas intervenir
dans un litige privé, les constructeurs n’ap-
précient pas les plaintes, car la Régie peut
suspendre ou annuler une licence lorsque le
titulaire a agi de telle sorte qu’il ne se mérite
plus la confiance du public.

Conseils aux autoconstructeurs
Est-il nécessaire de rappeler que le choix des
gens participant à votre projet de construc-
tion est très important? Les références de
vos amis, de connaissances ou d’anciens
clients de l’entrepreneur sont très essen-
tielles. En cas de doute, la vérification au
greffe civil du palais de justice où l’entreprise
exerce ses activités peut être révélatrice.
À mon avis, les autoconstructeurs de-

vraient être plus présents sur le chantier lors
des étapes pouvant entraîner des dépasse-
ments de coût. S’il est impossible pour eux
d’être là, ils devraient s’assurer qu’un proche
ou qu’un vieil oncle retraité de la construc-
tion soit sur les lieux. La surveillance de
chantier par un architecte est aussi une autre
avenue.

Les voeux pieux du notaire
Depuis bientôt 25 ans, je vois toujours le
même manège se produire 3 ou 4 fois par
année dans ma modeste pratique, et ce sont
toujours les mêmes noms de fournisseurs
d’ouvrage qui surgissent. Il est dommage de
constater que quelques entrepreneurs véreux
noircissent la réputation de milliers de tra-
vailleurs et entrepreneurs en construction
qui travaillent fort, le plus souvent à la sueur
de leur front pour gagner leur vie et
construire les maisons de milliers de québé-
cois.
Ces agissements malhonnêtes ont parfois

des conséquences dramatiques sur la vie des
autoconstructeurs : faillite, séparation, dé-
pression, etc.
À mon avis, le gouvernement devrait lé-

giférer pour limiter les hypothèques légales
au montant prévu au contrat. Et le contrat
pour les consommateurs devrait obligatoire-
ment être écrit, clair et sans ambiguïté quant
aux travaux à exécuter.
Ainsi l’autoconstructeur ayant payé son

entrepreneur selon le montant prévu au
contrat ne pourrait plus être poursuivi pour
des extras non prévus.
Comme l’industrie de la construction ali-

mente les caisses électorales de nos partis
politiques, il est clair que le gouvernement
se fait toujours frileux avant d’enlever des
droits à ce groupe de pression. On peut ce-
pendant rêver.

Bonne boîte Bonne
bouffe devient «La
boît’appétit» 
La Boît'appétit, qu'est ce que
c'est?

- Des fruits et des légumes frais,
de première qualité, livrés à la
Maison d’entraide de Prévost
deux fois par mois, le MER-
CREDI.    

- La capacité de manger saine-
ment à faible coût et permettre
une saine alimentation.

- Un appui au développement de
l’agriculture locale par l’achat de
produits saisonniers, frais, au-
près de produits saisonniers frais
auprès des producteurs de chez-
nous.

Que contiennent les boîtes?
Tous les participants reçoivent une
variété de fruits et de légumes de
première qualité en fonction des
grandeurs de boîtes commandées.
Le contenu des boîtes varie à
chaque livraison, selon la saison et
le rapport qualité-prix. Trois for-
mats s’offrent à vous soit :

- Petit (1 personne) :  8$

- Moyen (2 personnes) : 12$

- Gros (4 personnes) : 18$

Toutes les boîtes sont accompa-
gnées d’un bulletin de nouvelles
offrant des recettes et des trucs
culinaires faciles et économiques.

Les boîtes doivent être comman-
dées et payées à l’avance. Vous de-

vrez contacter Michèle Desjardins,
au 450 224-2507.  Les livraisons
débuteront en octobre.

Pour connaître la date de la pre-
mière livraison, suivez-nous régu-
lièrement sur Facebook et notre
site web www.maisonentraidepre-
vost.org.

Cuisines collectives
Deux places sont présentement
disponibles. Les cuisines collectives
ont lieu le mardi, de 13h à 16h.
Vous repartez avec vos plats pour
2 personnes (1 potage, 2 plats
principaux et 1 dessert) pour la
modique somme de 10$. Contac-
tez Lyne Langlois Lyne Langlois ou
Michèle Desjardins, 450 224-2507.

Prochains demi-prix
Les samedis 13 octobre, 3 novem-
bre et 1er décembre, de 9h à
11h45.

Guignolée 2018

Cette année, la guignolée aura lieu
le 8 décembre. Inscrivez cette
date à votre calendrier. Je vous
en reparle plus longuement dans
la prochaine parution du journal.

Bon automne à tous ! 

Notre édition de septembre est résolument tournée
vers le sujet de l’heure, c’est-à-dire la politique et la
prochaine élection provinciale. 

www.journaldescitoyens.ca

Boîte à savon

C’est pour dimanche 23
septembre au bout de la
rue Mozart, près de
l’école des Falaises.

Salle de presse – Soutenu
par 18 commanditaires et une af-
fluence qui grandit chaque année,
ce sera tout un événement. Atten-
tion au bolide ! 

Les Gariepy se sont amusés, si ce n’est pas le plus rapide, ce sera certainement le plus beau !
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