
Finalement, après moult formu-
laires remplis et papiers fournis, c’est
le grand jour : un saut chez l’avocate
pour signer les papiers finaux et
ensuite chez le notaire pour signer
l’acte de vente de la maison que j’ai
décidé de garder. Même si je vous
raconte ceci sans émotion, il y en
avait. Pas autant que lorsque j’ai
signé 20 ans auparavant, vêtue d’une
robe blanche à l’église, mais quand
même; une étape importante de ma
vie prenait fin.
Chez le notaire, j’ai écouté tout ce

qui se disait, je l’ai entendu dire
qu’une taxe de mutation me serait
chargée par la Municipalité. J’ai
sourcillé intérieurement, mais je n’ai
rien dit, j’étais trop distraite par mes
émotions pour me révolter à ce
moment-là.
La révolte, elle est venue avec le

compte de taxe : 919 $, que me char-
geait ma Municipalité ! Ceux qui
connaissent mon parcours compren-
dront mon refus d'obéissance. Mais
même sans ça, c’est inadmissible de
charger un tel montant à une per-
sonne qui occupe le même lopin de
terre et qui paye ses taxes depuis plus
de 10 ans! Ce n’est finalement pas
moi qui ai muté! Ayant décidé, il y a
quelques années, de ne plus accepter
l’injustice dans ma vie, je rue dans
les brancards : demandant à gauche
et à droite si un tel montant est
acceptable. J’en parle même à mon
maire récemment élu, qui dit que
oui c’est comme ça. Plus je me
révolte, plus je procrastine, jusqu’à
ce qu’un beau jour : un huissier
vienne à ma porte, réclamer la
somme demandée.
Vous ne pouvez même pas vous

imaginer ce que j’ai ressenti : un

mélange de colère incontrôlable, de
révolte, de honte et aussi de résigna-
tion. Moins de 10 minutes plus
tard, je payais ma facture à la
Municipalité, tentant tant bien que
mal de garder mes émotions pour
moi. De retour à la maison, je lance
un SOS sur Facebook. Une amie à
moi qui vit maintenant à Dubaï aux
Émirats Arabes Unis, me dit : vérifie
la loi, cela ne s’applique pas entre
époux. Quoi???
Une recherche rapide sur Google

et en quelques minutes j’ai effective-
ment ma réponse. Selon la loi
concernant le droit sur les mutations
immobilières (L. R. Q. chapitre D-
15. 1), le paragraphe 20D stipule
que lorsqu’il y a transfert d’un
immeuble, entre autres, entre
conjoints, il y a exonération du paie-
ment du droit de mutation. Dans
mon cas, puisque la signature de
l’Acte de vente de la maison a pré-
cédé le divorce qui n’a été prononcé
qu’en février de l’année suivante, je
n’avais pas à payer la taxe de muta-
tion puisqu’au moment de la signa-
ture, même si j'étais séparée, j’étais
encore mariée. En fait, tout ce que je
devais payer c’était un 200 $ de droit
supplétif qui est prévu par la loi à
l’article 20.5.
Mon histoire se termine bien,

puisque sur réception de ma plainte,
preuves à l’appui, la Municipalité a
produit un chèque de rembourse-
ment et une lettre d’excuses. La
morale de cette histoire est que si
quelque chose vous paraît louche ou
injuste, suivez votre instinct.
Souvent, les autorités agissent selon
ce qu’ils croient être vrai; parfois il
est nécessaire de les amener à réviser
leurs croyances !

Au cours des travaux, les fossés
seront comblés, une conduite
d’égout pluvial sera installée ainsi et
une bordure de béton ajoutée. La
durée des travaux est estimée à trois
mois et nécessitera la fermeture par-
tielle des rues concernées. Ces tra-
vaux permettront d’éliminer les
débordements du réseau sanitaire
dans la rivière du Nord.

Une bonne nouvelle pour la
région
Le député, M. Claude Cousineau,

toujours en convalescence, mais qui
se remet bien de son intervention
chirurgicale, se réjouit manifeste-
ment de cette annonce. Il a ajouté
que ces travaux, très attendus d’ail-
leurs, devraient avoir un impact

significatif sur la qualité de l’eau de
la rivière du Nord.
Rappelons que la Ville de Sainte-

Adèle lance la première phase d’un
programme majeur de réfection de
ses infrastructures et notamment la
mise aux normes de l’usine d’épura-
tion de Mont-Rolland, un investis-
sement estimé à 3 687000 $, ainsi
que des travaux de séparation des
eaux sanitaires et pluviales en prove-
nance du bassin de drainage Bélec-
Notre-Dame pour un montant de
1938000 $. Ceci devrait inclure
l’installation de filtres UV pour la
décontamination des eaux traitées
de l’usine d’épuration de la Roland
qui seront vraisemblablement ins-
tallés vers la fin de l’été.

Le maire Réjean Charbonneau,
conscient des retards pris par sa
Ville en matière de traitement des
eaux usées, a déclaré : « Je remercie le
ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire monsieur Laurent Lessard,
ainsi que monsieur Cousineau notre

député, pour leur soutien dans ces
dossiers et pour l’aide financière
accordée pour la réalisation de ces
importants travaux qui profiteront
aux résidents de Sainte-Adèle et des
municipalités en aval, assurant ainsi
à cette population une meilleure
qualité de vie et un meilleur envi-

ronnement ». Plus spécifiquement,
pour le développement de Sainte-
Adèle, ces travaux permettront à
terme de lever l'embargo émis par le
ministère de l'Environnement
(MDDEP) sur le prolongement des
égouts sanitaires devant desservir de
nouvelles constructions.

Isabelle Schmadtke

Le maire Réjean Charbonneau tient le cap des engage-
ments pris lors de ses élections, de faire de Sainte-Adèle
une ville responsable, alors qu'accompagné du député de
Bertrand monsieur Claude Cousineau, il a procédé à la pre-
mière pelletée de terre marquant ainsi le début des tra-
vaux de mise à niveau des ouvrages d’interception des
eaux usées du secteur des rues Dumouchel et Paysan.
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Traitement
par injection
Dr Philippe Girard, md.

VENEZ DÉCOUVRIR comment profiter d'un  
traitement médical des rides, pour un effet

de rajeunissement discret et naturel grâce
aux technologies par injection
Botox et Juvéderm.

Richard Blouin directeur général, Pierre Luc Forget dir. Serv. tech., Simon Létourneau de la firme Cima+,  Jean-Pierre Pariseau cons. mun., le maire
Réjean Charbonneau, Lise Gendron cons. mun., le député Claude Cousineau, Steve Ralph et Simon Bérubé de entrepreneur RB Gauthier.

Début de travaux de réfection d’égouts à Sainte-Adèle

Rivière du nord: première pelletée de terre
pour retrouver la santé?

Taxe de mutation en cas de séparation ou de divorce

Municipalités: n’ajoutez pas l’insulte à l’injure!
Isabelle Schmadtke

L’été dernier, j’ai finalement pris mon courage à deux mains et j’ai affronté la machine
bureaucratique en entamant les procédures de divorce. Après 4 ans de séparation, il
n’était pas trop tôt! Il faut dire que je n’y comprends rien aux formulaires et comme j’ai
peur de me faire avoir dans un domaine que je ne connais pas, je procrastine…
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