
Bonne fête à tous et féli-
citations aux gagnants de
ce mois, Mme Lucille
Robert et M. Gérard
Lévesque. Sincères remer-
ciements à nos fidèles commanditaires,
Mme Geneviève Maillé, propriétaire du
commerce « Les Fleurs de Geneviève »
et M. Dominic Piché, propriétaire du
Marché Axep.

Le 21 août, nous partons pour un
voyage de deux jours à Québec dans le
cadre du 400e anniversaire. Trop tard
pour les retardataires, tout est complet.
Cette journée-là, le soleil brillera, on
peut toujours espérer !

Reprise des activités hebdomadaires
et mensuelles en septembre.
Souper/danse le 13 et Méchoui chez
Constantin le 30. Réservations obliga-
toires. ATTENTION : le voyage
«train à vapeur » du 2 octobre a été
annulé : interruption de services pour
une période indéterminée. En prépa-
ration pour le 23 octobre, souper-spec-
tacle au Casino de Montréal. Détails à
venir. (Minimum de 25 personnes).
Soirée masquée le 11 octobre. Info :
Suzanne Monette au 450-224-5612.

Notre club s’adresse aux personnes
de 40 ans et plus. Soyez avisés que le
nom « Club de l’Âge d’Or de Prévost »
sera modifié fin septembre ou début

octobre et remplacé par « Club Soleil
de Prévost ». Ce n’est pas la fin d’une
belle histoire, mais la prolongation
d’un long chapitre. Comme présiden-
te, je dois regarder vers l’avenir pour la
continuité de notre Club. Certains
d’entre vous considéreront peut-être ce
changement un peu comme un deuil.
Nous devons regarder le côté positif de
cette décision. Nous vieillissons ! Qui
nous remplacera pour continuer le tra-
vail extraordinaire accompli depuis
plus de 25 ans ? Vous qui avez 75 ans et
plus ? J’en doute … et c’est normal.
Nos enfants ont 40 ans et plus et nous
sommes à l’aise avec eux, alors pour-
quoi ne le serions-nous pas avec les
membres du même âge. J’espère que
les personnes dans la cinquantaine
seront moins hésitantes à se joindre à
nous. Croyez-moi, jamais les per-
sonnes âgées ne seront reléguées au
dernier rang pour la bonne raison
qu’elles ont le cœur jeune et de ce fait,
elles seront le cœur du Club Soleil de
Prévost. BIENVENUE À TOUS.

Bonne fin de vacances et au plaisir de
vous rencontrer.

450-431-5061

PAPIER DE COUR...
J’ai reçu un papier de cour... qu’est-
ce que je fais avec ?
D’abord, il faut souligner que plu-
sieurs types de documents existent,
telles l’assignation à comparaître
(subpoena), les saisies et la requête
introductive d’instance.
Le subpoena est un ordre de compa-
raître comme témoin à la date indi-
quée. La sommation, elle, contient
une accusation portée contre vous et
vous intime l’ordre de vous présen-
ter au tribunal à une date fixe. Si
vous êtes ainsi assigné, vous devez
vous présenter comme témoin, sauf
si vous avez une raison majeure, sous
peine d’outrage au tribunal.
La saisie, comme son nom, l’indique
permet au bénéficiaire d’un juge-
ment de voir sa créance acquittée en
saisissant vos biens. L’on peut saisir
des biens meubles, des immeubles,
les sommes dans un compte de
banque ou une partie de votre salai-
re. L’on peut aussi saisir des biens qui
vous appartiennent mais qui sont
entre les mains d’une autre person-
ne (saisie-arrêt). L’exemple classique
de cette saisie est la saisie de votre
compte de banque entre les mains de
votre caisse populaire.
Notez bien que dans la majorité des
cas la saisie est effectuée après
jugement et que les biens alors sai-
sis demeurent en votre possession
jusqu’à ce qu’ils soient vendus ou
qu’ils vous soient rendus s’il y a
contestation. Dans certains cas, les
biens peuvent être confiés à un gar-
dien solvable. La saisie peut sous cer-
taines conditions être effectuée
avant qu’un jugement ne soit inter-
venu.
De plus, sachez que lors d’une sai-
sie, vous pouvez soustraire de la
saisie des biens meubles d’utilité
courante d’une valeur maximale de
6 000,00 $.
Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à quelqu’un
d’autre, vous pouvez être tenu au
paiement de la dette totale de cette
personne, à sa place, si vous n’effec-
tuez pas les déclarations requises par
la loi en temps et lieu.
La requête introductive d’instance
est un document qui débute un
poursuite à l’encontre de celui qui la
reçoit. C’est dans ce document qu’on
précise quelle condamnation l’on
demande au tribunal. Par exemple,
l’acheteur de la maison que vous
venez de vendre, s’il vous poursuit en
vice caché, doit vous transmettre une
telle requête, document qui dans la
majorité des cas aura été précédé
d’une mise d’une mise en demeure.
Lorsque vous recevez les documents
d’un tribunal vous devez dans un
délai imparti, parfois assez court,
faire valoir vos droits. Il est important
de consulter votre avocat rapide-
ment. Celui-ci pourra vous indiquer
vos droits et obligations et quelles
échéances vous devez respecter.
Faut-il souligner que le non-respect
d’un délai peut être quelquefois
fatal ou encore vous occasionner des
inconvénients et des interventions
qui peuvent être particulièrement
ardus et coûteux.
Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal, quel
qu’il soit. Prenez connaissance atten-
tivement du document et si vous ne
savez pas quelle décision prendre,
n’hésitez pas à consulter votre avocat.

Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.
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Paysage près de
Shawbridge,
année et auteur
inconnus

Collection privée de l’auteur

Joyeux anniversaire
aux membres
nés en août

Lise Montreuil

Le 4 août, Rolande Presseault et Jacqueline Racicot – le 6,
Gaby Saba – le 9, Lise Armstrong –– le 10, Jacqueline
Lefebvre – le 11, Réjean St-Jacques - le 14, Marie-Andrée
L’Écuyer et Nicole Therrien – le 15, Marguerite Brossard –
le 18, Louise Séguin et André Ribotti – le 21, Thérèse
Chamberland et Lucie Brunet – le 22, Lucille Robert,
gagnante des fleurs – le 23, Micheline Marchand – le 25,
Roselle De Carufel – le 26, Gérard Lévesque, gagnant du
gâteau – le 31, Raymond Picard et Céline Dupuis.

Naomie Latour de AXEP et Lise Montreuil de l’âge d’Or, présen-
te les fêtés d’août : Gérard Lévesque avec le gâteau maison de
AXEP et Lucile Robert avec l’arrangement floral de Les Fleurs de
Geneviève. Félicitations à tous nos membres gagnants et un grand
merci à nos généreux commanditaires.

Horizontal
1- La courge en est une.

2- Par bonheur.

3- Avec un entrain joyeux.

4- Sans taches - Se disait d’un chevalier.

5- Aime les rivages.

6- Parfois indéchiffrable - Accessoire de geicha.

7- Réer - Portion du littoral.

8- Liquide onéreux - Victoire de Napoléon.

9- Se dit au tennis - Endroit rafraichissant
- Neptunium

10- Bonheur de foule - La laine y passait.

11- Préposition - Donna envie.

12- Liquides organiques - Matériel de guerre(pl).

Vertical
1- Trouvées parfois en randonnée.

2- Rivière d'Afrique - Dans le fromage.

3- Il est tout en muscles.

4- Bœufs sauvages - Montée de lait littéraire
- Patronne.

5- Sol caillouteux - Rétrécissements d'un
organe.

6- Pièce ou meuble - Dans le calvados sur l'Orne.

7- Ville et baie- Engrais - Personnel.

8- Lieux de culte - Ancien empire perse.

9- Désagréable - Homme politique slovaque.

10- Buffet pour 13 - Monnaie- Canton.

11- Comme un sikh.

12- Lien - Incapables.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6  7

1 - Se produit généralement en juillet.
2 - On peut la jeter dans une baie.
3 - Destination de vacances.
4 - Admirés en voyage.
5 - Celles de La Madeleine sont très populaires.
6 - Ce dit de sports pratiqués sur l’eau.
7 - Celui du passant est un genre de petite auberge.

Mot (ou nom) recherché : Son terrain est, le plus souvent, au bord de l’eau.

1  2  3  4  5  6  7

1 - Whisky écossais.
2 - On peut le prendre sur la terrasse.
3 - Breuvage divin.
4 - On les ajoute à nos boissons pour les rafraîchir.
5 - Dans les punchs antillais.
6 - Arrive après un excès d’alcool.
7 - Région productrice de vins blancs dans les Alpes françaises.

Mot (ou nom) recherché : Du vin et des fruits.

P E R D U
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Benoît Guérin


