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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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16 pièges à éviter lors de
l’achat d’un terrain 

Les vérifications à faire au moment de
l’achat d’un terrain sont nombreuses, en
voici quelques-unes. Cette liste de 16
questionnements n’a pas la prétention
d’être exhaustive, donc ouvrez l’œil.

Infrastructure – Égout, aqueduc, fon-
dation de la rue et l’asphaltage sont-ils
payés ?

Une rue – Le terrain est-il contigu à un
chemin public ? Des municipalités (entre
autres, Prévost) requièrent que le terrain
pour être constructible ait une façade
minimum sur un chemin public entre-
tenu par la Ville.

S’il s’agit une nouvelle rue, la munici-
palité détient-elle les garanties finan-
cières pour assurer son parachèvement?

Attention, ces vérifications vous in-
combent, elles ne sont pas de la respon-
sabilité du notaire, de l’arpenteur ou de
l’agent d’immeuble, à moins d’un man-
dat spécifique à ces derniers. Malheu-
reusement, plusieurs de ces informations
seront difficiles à obtenir, nécessiteront
beaucoup de patience et devront être
vérifiées attentivement.

Un droit de passage – Par ailleurs, dans
certaines collectivités, il est encore per-
mis de construire si l’emplacement pos-
sède un droit de passage valide. Dans ce
cas, il est important de faire vérifier les
conditions d’utilisation du passage : en-
tretien, coût du déneigement, etc.

Enfin, le droit de passage est-il nota-
rié? Pour cette question, seul un examen
de titres approfondi par votre notaire
pourra confirmer la validité de ce droit.
Il serait important de faire l’offre d’achat
du terrain conditionnel à la vérification
du droit de passage par votre notaire.

Zonage agricole – Sauf dans le cas de
droit acquis, si le terrain est zoné agri-
cole aucun usage autre que l’agriculture
ne sera pas permis.

Zone humide – Le terrain est-il près
d’un cours d’eau? Est-il en zone inon-
dable, en milieu humide? Les règlements
sur les bandes de protection riveraine
interdisent maintenant toute construc-
tion à 10 mètres et même 30 mètres
dans certaines municipalités (par ex: St-
Colomban) du plan d’eau. Un beau ruis-
seau champêtre qui traverse votre
terrain de rêve pourrait facilement ren-
dre les lieux impropres à toute construc-
tion.

La superficie – Le terrain a-t-il la su-
perficie requise pour construire, sinon
bénéficie-t-il de droit d’acquis? Dans ce
cas, est-il possible (s’il n’y a pas les ser-
vices) de construire un puits et des ins-
tallations sanitaires tout en respectant
les distances minimales entre eux et
ceux des voisins^

Test de sol – Un test de sol pour vérifier
quels éléments épurateurs (champ
d’épuration, Bionest, écoflo) sera néces-
saire, peut être intéressant quand vient
le moment de budgéter.

Périmètre d’urbanisation – Le terrain
est-il dans un périmètre d’urbanisation?
Pour les immeubles qui sont situés dans
un tel périmètre, toutes les nouvelles
constructions doivent êtres reliés au ré-
seau d’aqueduc ou dégoût ou les deux.
Cependant dans certains cas, ces ser-
vices ne sont pas contigus à l’emplace-
ment. Il faut donc amener l’eau et
l’égout à ses frais, ce qui peut être très
coûteux.

— Suite le mois prochain

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

www.journaldescitoyens.ca

Joyeux anniversaire

2016

magique !

GUILLAUME
LEMAY-THIVIERGE
porte-parole

Des bénévoles dûment identifiés
se présenteront à votre porte

GUIGNOLÉE
DE LA MAISON D’ENTRAIDE DE PRÉVOST

Faisons de Noël      
un moment

Michel Fortier

Dans un article paru le 20 octobre
2016 dans le Journal des citoyens en
page 3 sous le titre: « Dépôt de maté-
riaux secs contesté, Bip, bip, bip, la
ville recule», nous avons par erreur
mentionné qu’il y aurait eu plusieurs
déversements de terre de camions que
nous avions identifiés comme étant
ceux de l’entreprise Sani-Fosses. 

Il s’agit là d’une regrettable erreur
d’identification puisque il s’agissait
dans les faits de camions de la
National Vacuum Environmental
Services qui a un contrat avec la Ville
de Prévost afin de nettoyer les égouts
pluviaux de la ville et non pas ceux de
cette entreprise. 
Nos excuses à la compagnie  Sani-

Fosses pour les inconvénients qui
auraient pu survenir suite à cette
erreur.

Roger Desautels

Les travaux d’aménagement
d’une succursale de la
Société des alcools du
Québec (SAQ) à Prévost ont
débuté le mois dernier. 

La succursale qui aura une superficie
de 2500 pieds2 sera aménagée dans
l’ancien immeuble ayant abrité la
pharmacie Jean-Coutu attenant au
supermarché IGA. Selon Mme Irène
Anoia, directrice du développement

immobilier de la SAQ tout indique
que la nouvelle succursale sera inaugu-
rée en juin 2017 comme prévu.

Rappelons que pour se procurer les
produits de la SAQ, les Prévostois doi-
vent se déplacer jusqu’à Saint-Jérôme,
Mirabel, Saint-Sauveur ou Sainte-
Adèle, ce qui est tout à fait déraisonna-
ble, considérant entre autres que le
nombre de résidants de Sainte-Adèle
est comparable à celui de Prévost.

Benoit Guérin

Avec cette édition, c'est une 17e
année qui commence pour votre
journal et ses artisans. Cette lon-
gévité est due bien sûr à un grand
nombre de personnes que ce soit
nos collaborateurs, nos annon-
ceurs, nos administrateurs et vous
chers lecteurs qui nous soutenez
depuis le début.
Nous sommes toujours heureux

de recevoir vos commentaires et
suggestions qui nous incitent à
mieux faire pour vous fournir une
information locale de qualité.
Merci aussi à tous les responsa-

bles d'organismes qui alimentent
nos pages d'informations perti-
nentes sur leurs activités. Je
rappelle que nos jour-
nalistes sont béné-

voles et donnent beaucoup de
leur temps pour préparer la publi-
cation mensuelle. Quand nous ne
pouvons être présents à une de
vos activités, il nous fera plaisir de
recevoir les textes d'information
et le publier pour informer
nos concitoyens de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs sur des activités à
venir ou encore pour
faire le bilan de celles
qui ont eu lieu récem-
ment.

Le journal est maintenant sur Facebook!

SAQ: début des travaux
d’aménagement

Dépôt de matériaux secs
Sani-Fosses n’est pas impliquée
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