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Avril ne te découvre pas d’un fil ! Ha ha! Avec la
température que nous supportons, ne devrait-on
plutôt dire «Décembre sort de ce corps » pour ten-
ter d’exorciser cet hiver qui s’accroche encore à
nous! Souhaitons que les timides rayons de soleil
prendront leur place au soleil pour amorcer un
printemps longuement espéré!

maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél.ž: 450-224-2507

788, rue Shaw,
Prévost

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

Heures d’ouverture
Comptoir familial et friperie 
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 

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt) - Lundi: 13h à 15h45
Mardi au vendredi : 9h à 15h45
Samedi: 9h à 15h45
Dimanche - AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements - En tout temps,
dans les 2 contenants bleus extérieurs à
l'arrière du bâtiment.

Dans notre édition d’avril,
nous touchons les sujets sui-
vants :

Reconnaissance des
bénévoles et médailles du
lieutenant-gouverneur

La Ville de Prévost (page 4) et
la Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs (page 12) souli-
gnaient l’impact des bénévoles
au sein de leur communauté.
De plus, le 5 avril dernier, le
lieutenant-gouverneur décer-
nait une médaille à deux
Annelacoises, soulignant leur
engagement bénévole soutenu
au niveau social ou commu-
nautaire (page 9).

Société et Environnement

La Ville de Prévost a autorisé
l’implantation d’un projet

commercial visant à revitaliser
le quartier Shawbridge. Pour en
connaître un peu plus sur le
projet, nous vous invitons à lire
l’article en page 5.

La Ville de Prévost amorce
son virage vert par l’adoption
de mesures (page7) et L’ABV-
LACS (Agence des Bassins
Versants de Sainte-Anne-des-
Lacs) en partenariat avec la
Municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs, la MRC des Pays-
d’en-Haut et le CRE Laurenti-
des (Comité régional environ-
nemental des Laurentides)
offrira cet été, un volet éducatif
aux enfants des différents
camps de jour de la municipa-
lité (page 10).

Bonne lecture !

Ménage printanier
Qui dit printemps, dit ménage de
printemps! Nous vous demandons
encore une fois de déposer vos sacs
de vêtements, bien attachés, dans
les boîtes extérieures prévues à cet
effet, et ce en tout temps. Pour les
autres objets, nous vous serions re-
connaissants de respecter les
heures de dépôt qui sont les sui-
vantes: du lundi au samedi, de 9h
à 12h et de 13h à 16h. Aucun dé-
pôt le dimanche. Nous n'acceptons
que les objets, meubles, électros,
etc. en bon état et fonctionnels.–
Nous comptons sur votre collabo-
ration. Merci!

Entrepôt
Des travaux d'agrandissement de
l'entrepôt auront lieu sous peu. Ces

travaux sont devenus nécessaires
pour augmenter notre capacité
d'entreposage et la gestion de tous
les dons que nous recevons. Nous
nous excusons des inconvénients
qu'ils vous causeront, mais nous
ferons tout notre possible pour les
minimiser.

Prochain demi-prix
Le prochain demi-prix aura lieu le
samedi 4 mai, de 9h à 11h45.

Congé pascal
La Maison d'entraide sera fermée
du samedi, 20 avril jusqu'au lundi,
22 avril inclusivement. Reprise des
activités le mardi 23 avril à 9h.
JOYEUSES PÂQUES !

Pourquoi il faut faire réaliser une
inspection préachat par un
inspecteur en bâtiment 

Lorsque l’acheteur constate des problèmes
liés à l’immeuble qu’il vient d’acquérir, il
bénéficie de la garantie de qualité prévue
aux articles 1726 du Code civil du Québec
et suivants :

1726– Le vendeur est tenu de garantir à
l’acheteur que le bien et ses accessoires
sont, lors de la vente, exempts de vices
cachés qui le rendent impropre à l’usage
auquel on le destine ou qui diminuent tel-
lement son utilité que l’acheteur ne l’au-
rait pas acheté, ou n’aurait pas donné si
haut prix, s’il les avait connus.

Il n’est, cependant, pas tenu de garantir
le vice caché connu de l’acheteur ni le vice
apparent; est apparent le vice qui peut
être constaté par un acheteur prudent et
diligent sans avoir besoin de recourir à un
expert.

Le principal argument des vendeurs
pour se défendre contre une poursuite en
vice caché est alors de plaider que le vice
était apparent, et non pas caché et que la
garantie de qualité ne trouve pas applica-
tion.

Pour sa part, l’acheteur peut démontrer
qu’il a procédé avec prudence et diligence
à une inspection et ainsi établir que le vice
n’était pas apparent, mais bien un vice
caché. La diligence est la qualité de celui
qui s’applique avec soin à ce qu’il fait. La
personne qui procède à l’examen doit être
attentive, proactive et poser des questions
s’il y a des doutes.

Dans un cas particulier, par exemple, le
tribunal a estimé que « l’acheteur poten-
tiel qui visite une maison dont le sous-sol
sent l’humidité fait preuve de négligence
s’il ne procède pas à un examen plus at-
tentif du bien ».

Pour ma part, je crois que bien que la
loi prévoit que l’acheteur n’a pas besoin
d’avoir recours à un expert, il est beau-
coup plus facile d’éviter toute discussion
sur la nature du vice en ayant recours aux
services d’un inspecteur en bâtiment.

De plus, il a été reconnu par les tribu-
naux que la présence d’un expert est né-
cessaire dans certains cas pour que
l’acheteur soit jugé prudent et diligent. Il
s’agit notamment du cas de la présence
d’indices de vices potentiels, ce qui peut
inclure l’âge très avancé d’un immeuble.

L’inspecteur en préachat, avec son oeil
de professionnel, pourra identifier les pro-
blèmes apparents et guider l’acheteur
dans l’analyse de l’importance du pro-
blème noté et ses conséquences. L’ache-
teur, ayant prévu cette inspection comme
condition essentielle à la conclusion du
contrat de vente, pourra même refuser de
finaliser la transaction.

Enfin, si l’inspecteur a fait défaut de
vous signaler un vice apparent qui aurait
dû se trouver dans son rapport, vous aurez
un recours contre ce dernier. Le rapport de
l’inspecteur demeure avant tout un outil
essentiel pour connaître les forces et les
faiblesses de votre future propriété. 

Hommage aux bénévoles 2019

Une soirée de reconnaissance

Denys Duchesne, un des béné-
voles présents a rappelé au maire
Germain l’époque où celui-ci s’était

beaucoup impliqué bénévolement,
entre autres pour la Fondation

DiTed, la Maison d’entraide et plu-
sieurs autres organismes.
Le maire a souligné le travail de
Marc-André Coull, notre responsa-
ble communautaire. Paul Germain
qui en était à ces déclarations
d’amour, après avoir déclaré les

bénévoles de Prévost indispensables
aux bonheurs de ces derniers, a
déclaré son amour pour le travail et
la personnalité de M. Coull : « Donc
je vais profiter de lui et toi, Marc-
André, tu vas profiter d’eux autres
(les bénévoles) ».

Michel Fortier

« Vous êtes indispensables… vous êtes des créateurs de
bonheur à Prévost », c’est en ces mots que le maire Paul
Germain a salué les quelque cinquante bénévoles venus
célébrer l’action communautaire de Prévost le 11 avril.
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