
Samedi, 19 mai 
Randonnée
vélo-canot
G.P – Les membres du
Comité de la gare de
Prévost invitent les ama-
teurs de vélo et de canot
à participer à la tradi-
tionnelle randonnée
vélo-canot qui se tiendra
sur le Parc linéaire et la
Rivière du nord le same-
di 19 mai 2001.
Le départ se fera à bicyclette

de la gare de Prévost à compter
de 10h le samedi matin. Les
cyclistes se rendront alors
jusqu’à Mont-Rolland où ils
pourront casser la croûte avant
de s’embarquer en canot pour
descendre la Rivière du nord.
Le Comité de la gare va assurer

le transport des canots et des
vélos et offrira une bonne soupe
chaude aux participants à la fin
de la randonnée.

La randonnée à vélo dure en-
viron 90 minutes alors que la
descente de la rivière prend
environ deux heures selon la
vitesse du courant. 
Le coefficient de difficulté est

faible puisque sur la rivière on

ne trouve qu’un seul secteur
d’eau vive. L’activité s’adresse
donc à toute la famille.
Le coût de l’inscription est de

8$ par personne et comprend le
transport des canots et des vélos
ainsi que l’accueil à la gare de

Prévost. Les participants doivent
fournir les vélos, les canots ainsi
que les vestes de flottaison. 
On peut s’inscrire en télépho-

nant à la gare de Prévost au 224-
2105.
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VICES CACHÉS
Un petit rappel

En cette période de l’année
plusieurs d’entre vous êtes à la
recherche de la maison de vos
rêves. Parfois ce rêve tourne au
cauchemar, plusieurs acheteurs
déçus étant confrontés à des
vices parfois graves affectant
l’immeuble qu’ils viennent d’ac-
quérir. 
Plusieurs dossiers de vices cachés
qui sont confiés aux divers avo-
cats accrédités par le Centre de
consultation juridique (CCJ)
comportent des fondements
juridiques sérieux. 
Les acheteurs concernés sont
confrontés à un processus judi-
ciaire souvent long et coûteux.
Un acheteur dont l’immeuble
comporte des vices majeurs
pourrait devoir attendre plusieurs
mois ou même quelques années
avant d’obtenir compensation
pour le coût des travaux néces-
saires à corriger le vice dont est
affecté l’immeuble.

Avant d’acheter
Afin d’éviter ce genre de situa-
tion , la maxime «Vaut mieux
prévenir que guérir » prend tout
son sens.
Pour ce faire, il est fortement
conseillé à tout acheteur prudent
d’investir dans une expertise en
bonne et due forme effectuée
par un professionnel, membre
d’une corporation profession-
nelle, tel un ingénieur ou un
architecte qui n’hésiteront pas à
engager leur responsabilité pour
exprimer leur opinion par écrit
quand à l’état véritable de l’im-
meuble qu’on s‘apprête à
acheter.
Les coûts reliés à une expertise
écrite peuvent être parfois élevés
mais l’expertise est de nature à
protéger aussi bien l’acheteur
que le vendeur. Les coûts pour-
ront dans certains cas être
partagés entre l’acheteur et le
vendeur.
Cette mesure préventive sera de
nature à sécuriser un investisse-
ment particulièrement important
de notre vie.

Après la vente
Si malgré toutes les précautions
prises, l’immeuble acheté était
affecté d’un vice, il y a lieu de
transmettre « le plus rapidement
possible après la découverte du
vice », un avis écrit à votre
vendeur à l’effet que l’immeuble
acheté comporte un vice et lui
indiquer qu’on le tiendra respon-
sable pour les coûts nécessaires à
la correction de celui-ci.
Par la suite il serait prudent de
consulter un avocat qui pourra
vous indiquer les suites à donner
dans votre cas particulier.

On peut rejoindre Benoît Guérin,
avocat accrédité par le Centre de
consultation juridique (CCJ) au
(450) 560-9889 ou encore au
1-877-560-9889.

Ce texte ne remplace aucunement les
textes de lois en vigueur et ne peut être
reproduit sans l’autorisation du Centre de
consultation juridique (CCJ)

Jusqu’à la fin avril, la galerie d’art
de la gare de Prévost présente les
oeuvres de Mme Diane Méthot.

Résidente de Bellefeuille, Mme
Méthot participe au Symposium de
peinture de la Gare de Prévost
depuis 1998.

Diane fut responsable de la
Journée des personnes à mobilité
réduite au Symposium de peinture

l’an dernier. Elle présente une
dizaine de ses oeuvres les plus
belles.

Dès le mois de mai, Marcelle
Robitaille, résidente de Prévost,
présente ses superbes aquarelles. 

Artiste professionnelle, Mme
Robitaille a exposé à de nom-
breuses reprises et est membre de
plusieurs associations de peintres 

Elle enseigne la peinture,
l’aquarelle, à la gare de Prévost
depuis deux ans et ses cours ont
un succès qui ne se dément pas.

Pour plus d’informations on peut
téléphoner au 450-224-2105 à la
Gare de Prévost,

Les internautes peuvent visiter le
site de la gare:
http:www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

Visite à Prévost
Les peintres de l'association des arts visuels de
Saint-Jérome sont venus peindre en direct à la gare

Ci-contre, à gauche, le groupe peignant à l’ex-
térieur; à droite, une artiste, Mme Claudette
Simoneau et une admiratrice.

Mme Marcelle Robitaille

Galerie d’art de la gare
Diane Méthot et Marcelle Robitaille exposent

Le 10 avril
dernier, les mem-
bres de l'associa-
tion des arts
visuels de Saint-
Jérome sont
venus passer la
journée à la Gare
de Prévost pour
peindre en direct.
La journée fut
ensoleillée et la
t e m p é r a t u r e

idéale. Plus d'une
quinzaine de
peintres étaient
présents et ils se
promettent de
revenir plusieurs
fois cette année.
Ils ont aimé la
place, la tranquil-
lité pour peindre
et l'atmosphère
invitante des
lieux antiques.


