
Antoine Chaudron était le parrain
de cette 5e édition. Artisan d’étain
avec son père Bernard Chaudron, il
est également le président du
Conseil de métiers d’arts du
Québec. Il a ouvert le salon en men-
tionnant que « le plus vieux métier
du monde n’est pas celui auquel
vous pensez, mais celui d’artisan »,
ajoutant que les artisans d’au-
jourd’hui nous donnent des objets
qui sont non seulement utiles, mais
beaux. Il a vanté l’originalité et la
beauté des œuvres exposées.

Un comité de sélection avait fait la
sélection des artisans qui ont pré-

senté leur production aux visiteurs.
Plusieurs des artisans présents à
Saint-Jérôme prévoient fréquenter
les autres salons d’arts des
Laurentides et ailleurs.

Il semble que l’écologie et la récu-
pération soient une source d’inspi-
ration pour plusieurs artisans, ce qui
ajoute à l’originalité et à la beauté de
leur production. Julie Larivière se
désigne comme artisane récupéra-
trice. À partir de vieilles fourchettes
et cuillères en acier inoxydable, elle
fabrique des bijoux ciselés comme
ceux d’un orfèvre. Chaque détail de

ces objets usuels devient inspiration
sous son regard d’artiste.
Elle applique sa formation scienti-
fique au développement de ses pro-
totypes et du protocole de travail
pour chaque bijou. Elle se définit
elle-même comme une autodidacte
qui a trouvé dans ce métier une
manière de faire l’équilibre entre tra-
vail et famille, tout en mettant en
pratique l’écologie comme valeur de
vie. La création et la production, elle
les fait seule, mais les salons d’arts
sont pour elle vraiment importants;
elle aime particulièrement les
échanges avec les visiteurs. Elle sera
également présente les 24 et 25
novembre au salon des artisans de
Saint-Adolphe-d’Howard et du
30 novembre au 2 décembre à celui
de Blainville.
Des bijoux, également faits de
matériaux recyclés, pour l’artisane
Chantal Ouellet, qui utilise du

métal, des pierres, mais également
des tissus pour sa collection. Elle
sera présente au marché de Noël de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson,
les 17 et 18 novembre; au salon Éco-
arts de Sainte-Adèle, les 24 et 25
novembre, et aux Métiers d’art
de Sainte-Agathe, du 14 au 16
décembre.
Des heures de création pour la
modiste Clémence Laferrière qui
offre sa collection « les chapeaux de
Clémence ». Fait de laine bouillie,
chaque chapeau ou paire de
mitaines est une œuvre d’art aux
couleurs vives. Une belle manière
pour se garder au chaud cet hiver.
Elle présentera sa collection au
Marché de Noël de l’Assomption
(29 novembre au 23 décembre).
Plus près de nous, le Salon des
artistes et artisans de Prévost se tien-
dra le samedi 1er décembre et celui
de Piedmont, les 17 et 18 novembre.

Céline Lamarche

La société d’hor-
ticulture et d’éco-
logie de Prévost
vous invite à sa
prochaine confé-
rence mensuelle,
Introduire les
graminées dans

une plate-bande, qui aura lieu le 28
novembre prochain avec l’horticul-
teur René Giguère.
Fidèles à nos habitudes, nous rece-
vrons ce mois-ci un autre horticul-
teur émérite : René Giguère. Ne
vous trompez pas. Le mois dernier,
Roch Giguère nous a présenté de
magnifiques plantes panachées pour
égayer les coins sombres de nos jar-
dins. Ce mois-ci, nous accueillerons
un horticulteur rattaché au Jardin
botanique de Montréal. En effet,

monsieur René Giguère est
responsable de l’Alpinum
au Jardin botanique depuis
nombre d’années. Il est le
président et fondateur de la
société des plantes alpines
et des rocailles du Québec.
À chacune de nos rencon-
tres avec un horticulteur
travaillant au Jardin bota-
nique, nous avons été en
mesure d’apprécier l’éten-
due et la justesse de leurs
connaissances et leur pro-
fessionnalisme.
À notre demande, il nous parlera
des graminées : comment les intro-
duire au jardin, comment les asso-
cier avec les autres plantes. C’est la
mode aujourd’hui de décorer les
allées publiques de nos villes avec
des graminées qui égaient les jour-

nées tristes d’automne. Ces grands
épis de teintes variées flottent au
vent et rallongent la saison de florai-
son de belle façon. Il nous parlera
sûrement des variétés alpines des
graminées, des graminées de petite
taille qui peuvent trouver aussi une

place de choix dans certains
aménagements.
Lors de notre dernière
conférence, l’une d’entre
nous s’interrogeait sur la
façon de se débarrasser de
graminées envahissantes.
Elle obtiendra réponse à sa
question de façon plus pré-
cise. Nous apprendrons
aussi à prévenir les mau-
vaises surprises en introdui-
sant la bonne graminée à la
bonne place pour qu’elle se
marie bien aux plantes déjà

implantées dans nos jardins.
C’est avec grand plaisir que nous
vous invitons à cette prochaine ren-
contre qui aura lieu le 28 novembre
2012, à 19 h 15, à la salle de specta-
cle de l’église Saint-François-Xavier,
au 994, rue principale, Prévost.

Société d’hoticulture de Prévost
Plate-bande et graminées avec René Giguère
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notaire et conseiller
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Condo: Comment lire une
déclaration de copropriété

en moins de 10 minutes sans
se fatiguer (1ère partie) 

Vous venez tout juste de conclure une
offre d’achat sur un appartement en co-
propriété et vous devez vous déclarer
satisfait des documents de copropriétés
dans les 5 prochains jours. Vous compre-
nez qu’il est important de lire la décla-
ration de copropriété, car celle-ci
pourrait interdire ou limiter certaines de
vos activités dans votre futur condo. 
Pour éviter les mauvaises surprises, je
vais donc dans cette présentation vous
montrer comment trouver rapidement
les informations essentielles dans une
déclaration de copropriété, et cela, sans
se fatiguer…

Commençons par dire que depuis
1994, date de la mise en force du nou-
veau Code civil, les déclarations de co-
propriété comprennent 3 parties :
1- l’acte constitutif de copropriété, qui

couvre normalement les articles 3 à
96

2- le règlement de l’immeuble qui cou-
vre normalement les articles 97 à 157  

3- et l’état descriptif des fractions qui
couvre les articles 158 et suivants.

L’acte constitutif de copropriété :
— précise la destination de l’immeuble;
— détaille la composition des parties

privatives et communes;
— détermine la valeur relative de

chaque fraction, aussi appelée quote-
part;

— précise les pouvoirs et devoirs respec-
tifs du conseil d’administration et de
l’assemblée des copropriétaires;

Voici donc les articles importants à lire
dans cette partie :
Normalement au chapitre 3, les pre-
miers articles devraient traiter de la des-
tination de la copropriété. C’est la
mission, la raison d’être de la copro-
priété.
La description de la destination du
condo est l’une des clauses les plus im-
portantes dans la déclaration. Le condo
pourrait avoir une destination résiden-
tielle, de villégiature, commerciale, ou
même mixte.
Ces destinations de l’immeuble vont jus-
tifier toutes sortes d’atteintes aux droits
des copropriétaires qui seront prévus
plus loin dans le règlement de l’immeu-
ble. Ou à l’inverse, la destination du
condo peut permettre des utilisations
par vos voisins qui ne feront peut-être
pas votre affaire. 
Un peu plus loin normalement au cha-
pitre 4 vous retrouverez un tableau. Ce
tableau indique, pour chaque apparte-
ment :
1-le nombre de voix dont vous dispo-

serez lors des assemblées de copro-
priétaires; 

2-et votre part en pourcentage dans les
parties communes;

3-la quote-part que vous aurez à payer
dans les dépenses de la copropriété.

Attention, il est possible qu’il y ait des
exceptions à la répartition des charges
communes selon le pourcentage indiqué
dans ce tableau. C’est le cas notamment
pour les charges relatives aux parties
communes à usage restreint. Ces excep-
tions se retrouveront décrites normale-
ment juste après le tableau. 

N’hésitez pas à visiter notre site
au www.paulgermainnotaire.com
pour plus d’information ou appe-
lez-nous. 

Cinégars – Le Mi6
étant menacé, 007
doit en découdre
avec un méchant
(Bardem) que tous
se plairont à haïr.
Un des meilleurs
Bond de la fran-
chise, sinon le meil-
leur. Bond (Craig) est dépourvu de
ses mille et un gadget, mais se paie
quand même une courte ballade
dans une certaine Aston Martin que
les plus vieux reconnaîtront. Un pur
plaisir, à voir absolument sur grand
écran. – 9/10
Ciné-fille – Sam Mendes, le réali-
sateur nous en met plein la vue,

Wow ! Ce 23e long métrage de la
série James Bond, qui célèbre les
50 ans de l’agent 007, nous trans-
porte un peu partout sur la pla-
nète. La caméra est fougueuse, ont
se promène à moto sur les toits et
dans les rues étroites du bazar
d’Istanbul; l’instant d’après, nous
sommes à Macao; ensuite dans la
belle Écosse sauvage. Avec Ralph
Fiennes et Javier Bardem, dans le
rôle du méchant. James Bond,
loyal à M jusqu’à la fin… la fin de
quoi ? Pour moi c’est le meilleur
Bond jusqu'à aujourd’hui, Daniel
Graig est… Bond… James Bond.
– 9/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont
reçus gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils
offriront ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Skyfall
Réalisée par Sam Mendes. Avec Daniel Craig, Judi Dench

La saison des salons d’arts est lancée  

Artisans d’objets beaux et pratiques
Louise Guertin

C’est la saison des métiers d’arts qui commence. Bien sûr,
il y a le salon de Montréal, le plus connu. Celui de Saint-
Jérôme, qui se tenait du 2 au 4 novembre, est beaucoup
plus petit, mais il est une vitrine tout aussi intéressante
pour nos artisans. Il marque aussi le début des salons
d’arts qui se tiendront dans les Laurentides et ailleurs au
Québec d’ici à Noël.
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Francis Falardeau

Le raid d'orientation
Rogaine Laurentides s'est
déroulé le samedi 10 novembre
2012, à Morin-Heights, dans
les Laurentides. Cet événe-
ment carte et boussole entière-
ment pédestre, d'une durée de
3 heures, a fait découvrir aux
participants des coins inédits
en pleine nature dans la pure
tradition australienne. Visitez
le site web suivant pour les
résultats et le rapport d'acti-
vité: http://www3. sympatico.
ca/montbleu

Rogaine Laurentides

Aventure et découverte
en forêt
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