
Cet appui du gouvernement pro-
vincial a été rendu possible grâce au
sous-volet 5.1 du Programme d’in-
frastructures Québec-Municipalités
(PIQM). Celui-ci dispose d’un bud-
get de 60 millions $ sur cinq ans
essentiellement des-
tiné à la réalisation de
projets municipaux.
Parmi les vingt et un
projets sélectionnés
dans le cadre du pro-
gramme, la construc-
tion de la caserne de
pompiers à Sainte-
Anne-des-Lacs est un
des premiers qui est
réalisé.
Le maire de Sainte-Anne-des-L acs,

Claude Ducharme, a soutenu que
l’aide reçue était plus que substan-
tielle et qu’il ne s’attendait pas à
autant que ça. Comme le déclare un

membre de l’assistance, « c’est un
gros bonbon pour l’administration
Ducharme à quelques mois des élec-
tions ». Celui-ci en a aussi profité
pour affirmer que, malgré le règle-
ment d’emprunt qui sera utilisé

pour compléter le finance-
ment, les taxes des citoyens
ne seront pas affectées
c’est-à-dire qu’elles seront
maintenues à 0,55 $ du
100 $ d’évaluation.
La caserne de pompiers,

dont la construction
devrait débuter cette
année, sera érigée sur des
terrains municipaux à

proximité de l’hôtel de ville, plus
précisément sur le chemin Sainte-
Anne-des-Lacs à l’est du chemin des
Oies. Elle sera munie de quatre
portes, ce qui permettra à la ville
d’éventuellement se munir d’un

nouveau véhicule. Selon les prévi-
sions, cette infrastructure aura une
durée de vie de trente à quarante
ans.
« La nouvelle caserne de pompiers

ce n’est pas un luxe. Ce qu’on a
actuellement c’est un garage qui est
désuet et qui crée toutes sortes de
problèmes au niveau de la gestion
du service des incendies », a affirmé
le maire. Comme l’a mentionné
André Villeneuve, celle-ci « permet-
tra à la municipalité d’assurer une
plus grande sécurité pour ses
employés, ses citoyens, et ainsi
répondre aux exigences du service
des incendies ».
Actuellement la municipalité de

Sainte-Anne-des-Lacs connaît une
forte pression démographique avec
une augmentation de plus de 10 %
de sa population aux cinq ans. Dans
un tel contexte, les répercussions se
font sentir sur les pompiers qui ont
effectué 71 interventions en 2011 et
89 en 2012. La caserne de pompiers
offrira donc une hausse de service à
cette demande grandissante.
La construction de la caserne de

pompiers marque le début d’une
série de projets mis en place par la
municipalité. Parmi ceux-ci, Sainte-
Anne-des-Lacs envisage la construc-
tion d’une nouvelle bibliothèque et
la transformation de l’église en cen-
tre culturel et communautaire.
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Achat d’une maison louée et
reprise de possession

Paroles du notaire, si vous achetez une
maison louée ou un immeuble multifami-
lial et que vous avez l’intention de repren-
dre possession de la maison ou de l’un
des logements de cette propriété, vous
devez bien connaître les règles et les délais
légaux à respecter pour faire votre reprise
de possession.

Conditions de la reprise de possession
Le propriétaire peut reprendre possession de
la maison ou de l’un des logements, s’il en
est le seul propriétaire, ou s’il est coproprié-
taire avec son conjoint ou conjoint de fait.
Selon le Code civil du Québec, les raisons
pour lesquelles un propriétaire peut alors
reprendre un logement ou une habitation
sont les suivantes :
1957 C. c. Q. Le locateur d’un logement, s’il
en est le propriétaire, peut le reprendre pour
l’habiter lui-même ou y loger ses ascendants
(par ex : parents et grands-parents) ou des-
cendants (par ex : enfants et petits-enfants)
au premier degré, ou tout autre parent ou
allié dont il est le principal soutien.
Il peut aussi le reprendre pour y loger un
conjoint dont il demeure le principal sou-
tien après la séparation de corps, le divorce
ou la dissolution de l’union civile.
*Les parenthèses et les gras sont ajoutés par moi.

Processus de la reprise de possession
Le nouveau propriétaire doit tout d’abord
donner au locataire un avis écrit de son in-
tention de reprendre le logement. La per-
sonne qui donne l’avis doit être propriétaire
et doit être la personne concernée au mo-
ment de l’avis et non pas l’acheteur éven-
tuel ou le vendeur. Pour cette raison, il est
important de bien connaître les moments
où envoyer l’avis:
• au moins 6 mois avant la fin du bail, si

le bail est de plus de six mois;
• au moins 6 mois avant la date souhaitée

pour la reprise, si le bail est d’une durée
indéterminée;

• au moins un mois avant la fin du bail, si
le bail est de six mois ou moins.

Par exemple, pour les baux d’un an se ter-
minant le 30 juin 2014, le propriétaire
concerné par la reprise est tenu d’aviser le
locataire au plus tard le 31 décembre 2013.
Comme c’est au nouveau propriétaire à qui
revient la tâche d’entreprendre les dé-
marches en vue d’obtenir la reprise, vous
devrez être propriétaire avant janvier 2012
pour être en mesure d’envoyer l’avis. Une
promesse d’achat signée et acceptée ne
suffit pas. Il faut avoir notarié le transfert
de propriété.

Locataire récalcitrant et la reprise de
possession
Lorsque le locataire reçoit votre avis de re-
prise de logement, il dispose d’un mois pour
vous informer de son intention de s’y
conformer ou non. S’il refuse de quitter
l’habitation, comme propriétaire vous
devez, dans le mois du refus, demander au
tribunal (la Régie) de vous autoriser à re-
prendre le logement quand même.
Le locataire qui ne répond pas à un avis
de reprise de logement est considéré
comme refusant de quitter le logement.
Le propriétaire peut alors demander à la
Régie du logement la reprise du logement
dans le mois suivant l’expiration du délai
qu’avait le locataire pour répondre à l’avis.
Si vous ne suivez pas ces
étapes à la lettre, vous
devrez recommencer le
processus l’année
prochaine ou par-
venir à une entente
à l’amiable avec le
locataire. Cette
dernière est sou-
vent assortie de
considérations
financières.

paulgermainnotaire.com

L’équipe de la Clinique Physiothérapie
des Monts est heureuse de
vous informer
qu’à partir du 13 mai,
la clinique offrira
ses services dans
ses nouveaux locaux
situés au:

(même immeuble que la Coop Santé)

Venez nous rencontrer

dans nos nouveaux locaux !

SERVICES: Physiothérapie - Ostéopathie - Massothérapie -
Acupuncture - Prélèvements sanguins 

450-224-2322
www.physiodesmonts.com

2894, Curé-Labelle,
bur. 101, Prévost, J0R 1T0

Denis Bertrand,
entraîneur-gérant

Le soccer est repris à
Sainte-Anne-des-Lacs, tous
les jeudis 18h. Grâce à la
participation enthousiaste
des parents, Philippe
Desjardins, les bras en l'air
sur la photo, le confirme!

Adaée Beaulieu

Les députés de Berthier et
Bertrand, André Villeneuve
et Claude Cousineau, ont
annoncé une aide financiè-
re équivalente à 65% des
coûts admissibles pour la
construction de la nouvelle
caserne de pompiers de
Sainte-Anne-des-Lacs. Le
montant versé sera approxi-
mativement de 870000$
puisque le projet a été éva-
lué à 1339000$.

Le préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut, Charles Garnier, le député de Berthier, André Villeneuve, le maire de Sainte-Anne-des-Lacs, Claude Ducharme et
le député de Bertrand, Claude Cousineau, en compagnie du directeur du Service de la Sécurité incendie, Alain Charbonneau, et de son équipe.

Le soccer reprend!

Subvention substantielle de Québec

Une nouvelle caserne de pompiers

Élévation de la caserne

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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