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Me Amélie LEMAY et Me Sophie LAPIERRE  
2701, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
450 335-1222         www.notairelapierre.ca

COPROPRIÉTAIRES, AVEZ-VOUS PUBLIÉ
VOTRE AVIS D’ADRESSE ?

Un client vient nous voir à nos bureaux pour un refinancement. Nous
effectuons les vérifications d’usage et constatons qu’une hypothèque
légale a été inscrite sur sa résidence par Revenu Québec en décembre
2013. Nous en avisons notre client qui en est stupéfait ! Sa conjointe,
copropriétaire de la résidence, n’a pas payé ses impôts depuis 2007 et
avait gardé secrète cette dette de 75 000 $. Malheureusement, lors de
l’achat, Monsieur n’avait pas fait publier son avis d’adresse au Registre
foncier…
À QUOI SERT UN AVIS D’ADRESSE ?
La loi prévoit trois utilités à l’avis d’adresse :
1. Les copropriétaires seront informés des événements affectant leur droit de propriété. Ainsi, Monsieur aurait
été informé, en décembre 2013, qu’une hypothèque légale était inscrite sur sa résidence et ce, même si la dette
des impôts ne lui est pas attribuable.
2. Les copropriétaires bénéficient d’un droit de retrait. Ce droit aurait permis à Monsieur d’écarter Revenu
Québec qui aurait saisi la part de Madame en paiement de sa dette. Ici, Monsieur devra payer 200 000 $, ce qui
représente la valeur de la part de Madame, plus les frais engagés par Revenu Québec : frais de notaire, frais
de publicité, droit de mutation, etc. À ce montant, s’ajoute ses propres frais pour devenir propriétaire de la part
de Madame.
3. Les copropriétaires bénéficient d’un droit de subrogation. Ce droit ressemble au droit de retrait, mais il
s’exerce avant que Revenu Québec ne devienne propriétaire de la part de Madame. Ainsi, Monsieur aurait payé
les 75 000 $ dus en impôts plus les frais engagés par Revenu Québec. Rien de plus ! Ce droit permet donc à
Monsieur d’écarter Revenu Québec mais à moindre coût !
MALHEUREUSEMENT, dans notre histoire, Monsieur ne bénéficie d’aucune de ces protections puisqu’il n’a
pas fait publier son avis d’adresse. Sachez qu’il est toujours possible de faire publier votre avis d’adresse après
l’acquisition de votre résidence. MAIS n’attendez pas qu’une hypothèque légale vous tombe sur la tête !

CONSULTEZ VOS NOTAIRES : UNE SOURCE SÛRE !

Venez profiter des dernières lueurs de l'été !

Épluchette de blé d'Inde, animation, jeux gonflables,
spectacle pour enfants et plusieurs autres activités.

Ne manquez pas ce grand rendez-vous
familial prévostois!

Samedi 16 août 2014
de 10 h à 16 h
À la gare de Prévost - 1272, rue de la Traverse   

Samedis 19 juillet, 9 août, 16 août
et 27 septembre 2014
Dès 13 h 30  –  Sur le quai de la gare de Prévost  

Deux saynètes historiques d'environ 20 minutes chacune,
vous raconteront de savoureuses anecdotes et plusieurs
faits marquants du développement de Prévost.  
C’est un voyage dans le temps où vous serez transportés dans
le passé avec goût et humour.
Co-auteurs: Gleason Théberge et Guy Thibault. 

Billets en vente au Service des Loisirs ou
à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle
(argent comptant ou Interac seulement)

Information : 450 224-8888, poste 228

www.ville.prevost.qc.ca
Programmation culturelle

Ce programme s'inscrit dans le cadre d'une entente de développement culturel entre
la Ville de Prévost et le ministère de la Culture et des Communications.

Bus culturel

Mardi 19 août 2014 
Le Planétarium et
le Biodôme de Montréal  
Départ unique de la gare de Prévost à 9 h

• Dans son tout nouveau bâtiment au design audacieux,
le Planétarium propose une expérience totalement
renouvelée de l’astronomie. 

• Le Biodôme expose ses visiteurs à la «vraie nature» des
Amériques, dans ce que leurs écosystèmes ont de plus
beau et de plus étonnant.

COÛT : 28 $ / 64 ans et moins
26 $ / 65 ans et plus

Prévost se raconte
cet été,

à  la gare

 Soins spécialisés : Facial, pédicure

 Soins paramédicaux : Acnée, taches
 pigmentaires, couperose

 Épilation laser (IPL)  Électrolyse et cire

 Blanchiment des dents Injection BOTOX®
                                              Juvéderm® et plus
  Maquillage permanent

Extension de cils

Elle & Lui

Maintenant

Médico Esthétique
Maintenant

Médico Esthétique

2701, Curé-Labelle, Prévost, Qc J0R 1T0
(Bâtisse Coiffure Sharp)

450 224-1551

Cathy Paradis

Lipomassage

Cellulite, drainage,
resculpter le corps,
déstocker la graisse,
stimulation mécanique

Approuvé par Santé-Canada, FDA,
première technologie approuvée
médicale, 110 études scientifiques.

Reçu d’assurance

LPG
Endermologie de

Nouveau !

Techniques d’injection avancées
 BOTOX Cosmétique ®  Juvéderm ®
 Plasma Riche en Plaquettes (PRP)

 (Vampire Facelift)

AVANT APRÈSAVANT APRÈS

100% NATUREL100% NATUREL

PROMO
3 premiers

lipomassage

chaque49.95$


