
Lucie Renaud

Bonjour amateur de plein
air, nous vous souhaitons
une bonne année 2013.
Avec les conditions météo, de
nombreux dégâts ont endommagé

nos sentiers. Ces dommages n’ont
pas nui à la pratique de la raquette et
nous nous en sommes donné à cœur
joie à ce niveau. Toutefois, pour le
ski de fond, nous n’avons pas pu tra-
cer les sentiers. Nous avons effectué
une corvée de nettoyage le samedi

12 janvier (merci aux béné-
voles), mais nous n’avons
pas complètement ter-
miné… Aussitôt que les
conditions seront adé-
quates, les pistes de ski de
fond seront tracées.

Nos activités hivernales
en 2013
-Samedi 26 janvier : sor-
ties Pleine Lune en
raquettes ou en marchant.
-Samedi 23 février : départ
du stationnement de l’école
Champ-Fleuri à 19 h.
Randonnée d’environ 2½h
entrecoupée d’un feu de
camp au sommet des sen-
tiers. Apportez vos breu-
vages chauds. Vitesse de
marche modérée.

- Dimanche 3 mars : notre fameux
Plein Air-BBQ. Rendez-vous à
13 h à l’entrée du Parc de la
Coulée (école Champ-Fleuri). Au
menu : bouchées de saucisses ita-
liennes (gracieuseté de Bonichoix),

tire sur la neige et autres…
Bienvenue aux marcheurs, fon-
deurs et raquetteurs.
Vous pouvez nous rejoindre au
clubpleinair@ville.prevost.qc.ca
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Vente d’immeuble par «assuma-
tion» : des risques mal connus

(1ère partie) 
Vous trouverez dans cet article les
explications sur les dangers de la
vente par prise en charge d’une hy-
pothèque aussi appelée par « assu-
mation » et les façons de les éviter.
La vente par «assumation» est un

transfert de propriété par lequel une
partie ou la totalité du prix de vente
de l’immeuble est payée par la prise
en charge par l’acheteur du prêt hy-
pothécaire du vendeur. 
Par exemple, Patrice achète la mai-

son de Denis à Saint-Sauveur pour
300000$. Il assume, prend en
charge, le prêt hypothécaire existant
de Patrice avec son institution finan-
cière ou sa banque et paie comptant
la différence soit 50000$ à Patrice
chez le notaire.
Pour faire suite à la vente, Patrice

fera les paiements d’hypothèque à
l’institution financière de Denis. Les
notaires appellent cette opération la
délégation de paiement qui est dé-
crite aux articles 1667 et suivants du
Code civil du Québec.
Contextes d’utilisation
On retrouve principalement les cas

de ventes ou achats par « assuma-
tion» dans les contextes suivants :
a)L’acheteur veut profiter du taux
d’intérêt inférieur que paie le ven-
deur par rapport au taux en vi-
gueur au moment de la
transaction immobilière.
Par exemple, il y a 2 ans, Denis a

négocié un taux de 3% pour un
terme fermé de 5 ans pour son prêt
hypothécaire. Depuis, les taux ont
monté, et le meilleur taux que Pa-
trice puisse obtenir actuellement est
de 5%. Patrice souhaite donc pren-
dre en charge l’hypothèque de Denis
pour profiter de son taux de 3%
pour les 3 prochaines années.
Dans mon exemple, le paiement

pour un prêt de 250000$ à 3% re-
présente 1185,53$ par mois, tandis
qu’à 5% les versements sont de
1461,48$. On comprend Patrice de
vouloir assumer le prêt. De son côté,
Denis y trouve aussi son avantage,
car il évitera de payer une pénalité
hypothécaire étant donné qu’il ne
brise pas son contrat avec sa banque
ou sa caisse.
b)L’autre cas d’utilisation fréquente
est lorsqu’une transaction a lieu
entre des conjoints ou ex-
conjoints ou entre membres de la
famille (mère — fils par exemple;
etc.). L’intérêt ici est d’épargner des
frais de notaire et de transactions
(frais d’évaluation, etc.), car il n’y a
pas de quittance, ni de nouvelle
hypothèque, mais seulement un
contrat de vente avec prise en
charge de l’hypothèque, 
Dans la prochaine chronique, nous

verrons les dangers réels pour le ven-
deur de vendre par «assumation» et
les conditions nécessaires pour réa-
liser une vente par prise en charge de
l’hypothèque.

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

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 – Cordon au cœur d’une bougie.
2 – Sulfurique, il est extrêmement corrosif.
3 – C’est une très mauvaise note.
4 – Nous fait pleurer dans la cuisine.
5 – Une boîte qui contient des cendres.
6 – Instrument qui sert à mesurer la température.
Mot (ou nom) recherché: C’est un combustible.

1 – Chlorure de sodium. 
2 – On l’écrase pour faire le guacamole.
3 – Instruments servant dans la cuisine comme la louche, le couteau, le fouet, etc. 
4 – Filet de poitrine de canard. 
5 – On les mange brouillés, pochés, à la coque, etc.
6 – On l’appelle aussi aveline.
Mot (ou nom) recherché: Il fraie.
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C’est dans ce contexte que certains
résidents ont choisi de vous ouvrir
leur cour arrière. Le 16 février pour
les amateurs de hockey, une rencon-
tre amicale aura lieu au 1134, che-
min du Lac Renaud, sur la plus belle
patinoire du lac Renaud, celle de
M. Todd Gorr et sa famille.
Le tout débute à 13 h avec café et
beignes… gratuits ! Pour ceux et
celles qui souhaiteraient être un peu
plus qu’un simple spectateur, un

tour guidé du lac en ski de fond ou
en raquette vous sera offert!
Le 17 février, vers 13 h, une glis-
sade aura été aménagée au 1761
cr. Henri Renaud et quelques sou-
coupes seront disponibles pour
mieux vous envoler. De plus un
espace a été dégagé sur le lac pour
créer vos propres sculptures et pati-
ner avec elles ou entre elles, si la
température le permet. Pour finir la
journée, un hot-dog ou deux seront

au menu pour vous réchauffer les
mains.
Une complicité avec le dépanneur
du lac Renaud est à prévoir.
• 16 février, à 13 h, au 1134,
Chemin du Lac Renaud, chez M.
Todd Gorr, pour du hockey, du

patins, du ski de fond et de la
raquette. Cantine : Café, beignes…
gratuits !
• 17 février, à 13 h, au 1761, cr.
Henri Renaud, pour glissade,
sculptures, patins, marche, ski de
fond, raquette. Cantine : hot- dog,
breuvages… gratuits !

Fête des neiges au Lac Renaud

Viens jouer dans ma cour

Des activités pour profiter du grand air

Odette Morin

Le lobby des armes à feu
Pourrait-on s’attendre à ce que le
lobby des armes à feu approuve
une loi (ou des lois) restreignant la
possession de certains types
d’armes à feu ? Évidemment, poser
la question c’est y répondre. Un
organisme comme la NRA
(National Rifle Association) ne
compte pas parmi ses membres que
de débonnaires chasseurs de lièvres,
mais aussi des gens reliés de près ou
de loin à l’industrie des armes et
des munitions. Des gens qui n’ont
pas intérêt à voir la société prendre
un virage pacifiste ni à voir la loi
changer, car après tout, la libre cir-
culation d’armes leur profite et
pour plusieurs, il s’agit de leur

« gagne-pain ». Après la tuerie de
Newtown, dans une allocution
virulente, le vice-président exécutif
de la NRA Wayne Lapierre a mis
en cause les jeux vidéo qu’il dit être
« une industrie corrompue qui
vend et sème la violence ». Un mois
plus tard, on apprenait que la NRA
mettait en ligne un jeu d’exercice
de tir (Practice Range, application
mobile sur Apple) pour les quatre
ans et plus (avant d’aller sous
presse, nous apprenions que l’âge
recommandé était passé à douze
ans). Depuis la tuerie de Newtown,
plus de 100000 nouveaux mem-
bres se sont joints à la NRA.

L’amour des armes
Il est effarant de voir à quel point
les armes ont la cote du côté de la

télévision nord-américaine. Il y a
d’innombrables émissions sur le
sujet. Sur le site de Discovery
Chanel, on peut voir un extrait de
l’émission Sons of Guns dans
laquelle un artiste invité (Joe Perry,
Aerosmith) compare le son d’un
fusil mitrailleur à du « rock and
roll ». Il y a aussi Top Shot qui est un
concours de tir, Family guns qui
met en scène une entreprise d’ex-
perts en armes anciennes, avec
démonstrations, etc. American gun,
Gun talk, Guns and gear pour ne
nommer que celles-là, des émis-
sions qui comptent parmi leurs
commanditaires des fabricants
d’armes et de munitions. Il y a
« IMFDB» (Internet Movie
Firearms Database) un site internet

qui répertorie toutes les armes vues
ou utilisées dans des films et des
séries télévisées.

Depuis Newtown
Depuis ce triste incident, mais
surtout devant la possibilité de
nouvelles restrictions sur la posses-
sion d’armes, ce marché a fait un
bond remarquable. Aujourd’hui, il
y aurait 310 millions d’armes à feu
aux États-Unis, soit environ une
arme par habitant. Selon Peter
Brownell, dont la société est le plus
grand fournisseur mondial de
munitions et d’accessoires, « la
demande pour les chargeurs (mul-
tiples) a atteint un niveau sans pré-
cédent, car notre entreprise a
vendu en trois jours autant de
chargeurs qu’en trois ans et demi. »

La patinoire pourra accueillir les sculptures que vous aurez créées.

La patinoire pourra accueillir les sculptures que vous aurez
créées.

Des armes et des hommes

Stéphane Parent

Dans le cadre d’activités hivernales prévues au calendrier,
le conseil d’administration des résidents du lac Renaud
vous invite à profiter de l’hiver en venant jouer dehors!
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