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Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Expertise • Service • Conseil

La taxe de bienvenue
Les droits de mutation

Lors de l’achat d’une propriété ou
d’un terrain vous aurez à payer des
droits de mutation. Les droits sur les
mutations immobilières sont une taxe
foncière directe qui s'applique lors du
transfert d'un immeuble et qui est cal-
culée en fonction de la valeur dudit
transfert.

La taxe de bienvenue
Plusieurs appellent ce droit : « taxe de

bienvenue ». Toutefois, le droit de mu-
tation immobilière n'est pas une taxe de
bienvenue puisque, si tel était le cas, les
locataires y seraient également soumis;
il constitue plutôt une taxe de vente.
D'ailleurs, comme toute autre taxe de
vente, le droit de mutation est payé par
l'acquéreur, à la municipalité ou à la
MRC.

Le ministre Bienvenue
Ce champ de taxation fut instauré par

le gouvernement provincial après qu'il
eut cessé de redistribuer aux municipa-
lités une partie des revenus générés par
la taxe de vente. C’est le ministre Jean
Bienvenue, alors ministre des Affaires
municipales qui instaura cette loi.

Quand la loi fut mise en vigueur, les
gens se sont mis à parler de cette taxe
comme étant la taxe à Bienvenue. Cette
appellation s’est transformée en taxe de
Bienvenue et demeure encore au-
jourd’hui le terme le plus courant pour
identifier cette taxe. Même les anglo-
phones préfèrent les termes «Welcome
taxe » à « transfert duty » qui est l’ex-
pression adéquate.

Le juge Bienvenue
En 1976, le premier ministre Robert

Bourrassa a nommé Jean Bienvenue,
juge. C’est le même juge Bienvenue qui
a défrayé l’actualité, il y a quelques an-
nées, en tenant des propos controversés.

Comment calcule-t-on le montant
du droit de mutation à payer ?

Le droit de mutation est calculé en
fonction de la base d'imposition établie
selon les taux suivants :

- Sur la base d'imposition qui n'excède
pas 50000$: 0,5%

- Puis sur la base d'imposition qui ex-
cède 50000$, sans excéder
250000$: 1,0%

- Puis sur la base d'imposition qui ex-
cède 250000$: 1,5%

Le plus élevé
Cette base d'imposition est le plus

élevée des montants suivants :

A.Le montant de la contrepartie fourni
( le prix) pour le transfert de l'immeu-
ble;

B. La valeur inscrite au rôle d'évaluation
multipliée par le facteur comparatif
dudit rôle s’il n’est pas de 1. (Appelée
la valeur uniformisée).

Vous trouverez une calculatrice de
taxe de Bienvenue sur mon site :
www.paulgermainnotaire. com

Terrains
Enfin, il faut noter que les gens qui

construisent leur maison sur un terrain
qui leur appartient, ne paieront pas de
droits de mutation pour la maison, car ils
ont payé droit de mutation sur le terrain.

C’était la journée parfaite pour les skieurs, car il y avait
le soleil, la neige, les chiens attelés et le public qui
étaient au rendez-vous le 6 mars dernier à Prévost. 
Les organisateurs de l’association des propriétaires canins de Prévost

étaient enchantés de pouvoir partager la démonstration de skijoring avec
la trentaine de personnes qui se sont présentées et de montrer que le
chien est fier et heureux de courir en tirant le skieur. Il s’est avéré facile de
démontrer que l’apprentissage est simple pour le chien et qu’il lui est pro-
fitable afin de dépenser son surplus d’énergie. Les huit chiens présents
étaient de toutes les tailles et de tous les âges, mais démontraient la même
volonté. Les organisateurs ont exprimé leur désir de répéter l’expérience
l’an prochain.

Assemblée générale
L’association des propriétaires canins de Prévost (APCP) rappelle que

son assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 24 mars à 19 h 30 à
la gare de Prévost.
apcp_wouf@yahoo.ca – tél : 450 224-8888, boîte vocale 350

Un rendez-vous réussi

Ligue mixte qui comprend 3-4 filles par équipe, les parties sont 1-2 fois par
semaine. En début de saison, trois parties amicales permettent de balancer les
équipes, suite à cela, la saison comprend 18 ou 19 parties. Cette ligue est une
ligue amicale, tous les efforts sont faits pour faire les équipes, afin de permet-
tre à tous de jouer avec leurs amis et connaissances. Les parties comprennent
un arbitre central et des assistants-arbitres sur les lignes.
Infos: 450-592-2282 courriel: info@fcboreal. com

U21 A
F et M

195$

U21 AA
F et M

225$

Sénior mixte
récréatif

195$

Sénior A
compétition

195$

Sénior AA

225$

Si vous jouez au soccer pour le plaisir et pour vous garder
en forme, cette ligue est pour vous ! Joignez-vous à nous,
amis du ballon rond!

Inscriptions Soccer adultes mixtes

Comment s’inscrire?
Au local de soccer ou par la

poste entre le 1er février et le 30
avril 2010.
1. Remplir formulaire au

www.fcboreal.com (onglet :
inscription )

2. Prévoir 1 photo et une preuve
de résidence (photocopie si
résident)

3. Paiement en argent ou par
chèque (195$ résident ou
205$ non-résident)

4. Chèque post-daté au 25 sep-
tembre pour prêt de chandail
50$ si non remis

Ou ?
Directement au bureau du FC

Boréal ou par la poste : 296, des
génévriers, Prévost, J0R 1T0,
Infos : 450-592-2282.
Heures d’ouverture : Mardi et

mercredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à
16 h. Jeudi et vendredi 8 h 30 à
12 h, 13 h à 16h et 19h à 21h,
samedi de 9 h à 12 h.
Frais de 10$ de plus si non rési-

dent de Prévost, Saint-
Colomban, Saint-Sauveur ou
Sainte-Adèle.

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...


