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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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Une affaire vaseuse   
Deux personnes font une offre d’achat 
sur une maison dans les Laurentides 
avec façade sur un lacet permettant ap-
paremment la baignade. Subséquem-
ment, lors de l’inspection, les vendeurs 
leur confirment, en réponse à des ques-
tions, que le lac est accessible et qu’on 
peut s’y baigner à partir de la grève. La 
vente est conclue. Après la prise de pos-
session, les acheteurs constatent que le 
fond du lac est mou et vaseux et qu’on 
s’y enfonce dans la vase jusqu’aux ge-
noux. De plus, le lac est envahi à comp-
ter de juin par des lys d’eau, ce qui 
n’était pas le cas lors de leur visite en 
mai. Le propriétaire admet ne pas leur 
avoir mentionné, lors de leur rencontre, 
que le fond du lac est vaseux, précisant 
que cela est visible de la grève. Il recon-
naît aussi l’existence de lys d’eau, ajou-
tant que ceux-ci n’occupent qu’environ 
20 •Textes% de la surface du lac. Affir-
mant qu’ils n’auraient pas acheté cette 
propriété s’ils avaient connu ces faits, 
les acheteurs réclament une diminution 
du prix et le débat s’engage sur la base 
des règles de la garantie contre les vices 
cachés.  

Vice caché ?  
Y a-t-il un vice caché ? Le tribunal sou-
ligne que le lac en cause n’a pas été créé 
artificiellement. Le juge déclare que la 
condition du fond, dans son état natu-
rel, ne peut être qualifiée de défec-
tueuse parce qu’il n’existe aucune 
norme établissant que le fond d’un lac 
doit être ferme ou sablonneux ou les 
deux à la fois. Cela vaut aussi pour la 
présence des lys d’eau. Cela ne suffit 
toutefois pas pour régler le litige parce 
que les acheteurs invoquent aussi le 
non-respect du devoir de divulgation 
du vendeur du fait de ne pas leur avoir 
dit que le lac est vaseux et porteur de 
lys d’eau. À cela le tribunal répond que 
les acheteurs n’ont jamais tenté au mo-
ment de l’achat de savoir de la part du 
propriétaire quel était l’état du fond du 
lac et ils n’ont fait eux-mêmes aucun 
geste pour le découvrir. Ils n’ont pas non 
plus indiqué au vendeur qu’ils désiraient 
que le fond du lac soit solide ou sablon-
neux et le vendeur n’a fourni aucune 
assurance à cet égard. En somme, il n’y 
a pas non plus de défectuosité fonc-
tionnelle ni conventionnelle et leur de-
mande de réduction du prix est rejetée. 
Quoi qu’il en soit, cette affaire est por-
teuse de leçons. Un acheteur devrait 
poser directement au vendeur toutes les 
questions qu’il juge importantes. Il au-
rait aussi avantage à procéder lui-même 
aux vérifications susceptibles de répon-
dre à ces mêmes questions.  

D’après Renz c. Lafontaine et Revue du 
Notariat

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert 

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

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

NDLR : Les articles sur les 
profils d’entrepreneurs s’ins-
crivent dans la volonté du 
Journal de présenter ce qui se 
vit dans notre communauté, 
tant les loisirs que les activités 
culturelles, municipales et 
économiques. Les gens d'af-
faires font partie de cette 
communauté et jouent un 
rôle important dans le déve-
loppement économique de 
notre région. Cet Espace 

entrepreneur veut mettre en 
lumière leur esprit d’entre-
prise, leurs objectifs, leur phi-
losophie d’affaires, leur 
implication au sein de la 
communauté. Autant de 
sujets qui vous permettront 
d'apprendre à connaître le 
personnage derrière la réus-
site. Une rendez-vous en 
page 7. 

Bonne lecture : affaires@jour-
naldescitoyens.ca
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Heures d’ouverture 
Comptoir familial et friperie  
Lundi : 13 h à 15 h 45  
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 
15 h 45  
Samedi : Fermé 

Heures de dépôt pour meubles et acces-
soires (entrepôt) - Du lundi au samedi : 9 h 
à 16 h 
Dimanche - AUCUN DÉPOT.  
Dépôt de vêtements - En tout temps, dans 
les 2 contenants bleus extérieurs à l'arrière 
du bâtiment.

Dons 
Nous acceptons les dons de vête-
ments et autres objets en bon état 
et réutilisables. Bienvenue aux 
résidents de Prévost et ceux des 
villes environnantes. 

Rappel - dépôt de 
vêtements et gros 
objets 
Nous demandons la collaboration 
des citoyens afin de respecter les 
heures de dépôt des gros objets et 
meubles qui sont du lundi au 
samedi de 9 h à 16 h. 
Pour les vêtements, vous pouvez 
les déposer en tout temps dans 
des sacs attachés dans les deux 

bacs bleus à cet effet à l’arrière du 
bâtiment. 

COVID-19 
La Maison d’entraide a pris toutes 
les mesures nécessaires pour sécu-
riser votre magasinage en ce temps 
de pandémie. Des bouteilles de 
désinfectant sont à votre dispo-
sition aux entrées et le port du 
masque est obligatoire. Nous 
demandons également à notre 
clientèle de respecter la distancia-
tion sociale de deux mètres.  
Merci de votre engagement 
citoyen !   

Michèle Desjardins

L’été s’achève délaissant les chaudes températures. La 
durée de la lumière du jour s’estompe pour faire une 
plus grande place à la nuit. Ce sera bientôt le signal 
d’une rentrée scolaire pour le moins atypique en ces 
temps de pandémie. La vie reprend tranquillement 
son cours en tentant d’appliquer les règles de santé 
publique. Cependant, il ne faudrait surtout pas consi-
dérer l’amélioration des chiffres fournies par la santé 
publique, comme une victoire sur la COVID-19. Qu’il 
suffisse de regarder la situation à laquelle font actuel-
lement face les pays de l’hémisphère Sud, où l’hiver 
sévit, faisant face à une deuxième vague de la pandé-
mie, et, la mise en place de reconfinement. Le combat 
est en fait loin d’être gagné, n’en déplaise aux prota-
gonistes de l’abolition des mesures sanitaires et du 
lobby anti-masque. La vigilance et le respect des 
règles sanitaires sont de plus en plus d’actualité.

Dans notre édition d’août : 

Espace social  
En page 3, un topo sur le P’Tit 
Train du Nord où nous en appre-
nons un peu plus sur un plan 
d’investissement majeur. En page 
16, un article où La Fondation 
Laurentides a reçu une subven-
tion dans la foulée du finance-
ment fédéral lié à la COVID-19, 
et, redistribué un montant de 
1 128 027 $ à 32 organismes com-
munautaires de la région. En page 
27, nos aînés durement touchés 
par la pandémie, recevaient cha-
cun un dessin, dans le cadre d’une 
initiative lancée par le Centre 
intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) des Laurentides, 
et mettant en action de nom-
breux enfants d’employés du 
CISSS des Laurentides et de 
jeunes issus d’une vingtaine 
d’écoles primaires de la région. 
Un beau geste de compassion et 
solidarité envers nos ainés. 

Espace Entrepreneur  
En page 7, dans notre Espace 
Entrepreneur, un portrait de 
madame Nathalie Rooke Provost 
et monsieur Pablo Robado de 
Clash Design, entreprise de 
Prévost. 

Politique 
Suivez les chroniques du maire de 
Prévost, en page 8, et, de la mai-
resse de Sainte-Anne-des-Lacs, en 
page 17. 

Environnement 
En page 5, un article Le bateau au 
bon endroit. Le 30 juillet dernier, 
la Coalition navigation lançait le 

projet NAVIA : naviguer sur la 
Vie aquatique – mesurer, com-
prendre et agir pour la protéger. 
Grâce à une collaboration avec 
l’Institut national de recherche 
scientifique (INRS), le projet 
aura pour double objectif de 
mieux comprendre l’effet du 
batillage sur les berges ainsi que 
de créer des outils de sensibilisa-
tion et de mesurer l’engagement 
des plaisanciers. En page 19, La 
permaculture, plus qu’un style de 
vie; suivez l’expérience menée par 
deux résidents de Sainte-Anne-
des-Lacs visant à créer un envi-
ronnement de culture en priori-
sant la biodiversité. En page 25, 
Don écologique de deux nouvelles 
propriétés, portant la superficie de 
terrain protégée dans la Forêt-
Héritage à 57,8 hectares. 

Arts 
En page 18, un article sur le col-
lectif d’artistes de Sainte-Anne-
des-Lacs portant sur une exposi-
tion entièrement consacrée à l’au-
tre.  

Le Festival des arts de Saint-
Sauveur poursuit toujours ses 
activités virtuelles, jusqu’au 6 sep-
tembre, par la diffusion hebdo-
madaire de films sur la danse. 
Pour voir ou revoir les presta-
tions, toutes exécutées et filmées 
en extérieur dans la région de 
Saint-Sauveur, par des grands 
artistes de chez-nous, c’est un 
rendez-vous sur le site du FASS 
https://festivaldesarts.ca/. 

Bonne fin d’été, bonne lecture, 
prudence, port du masque et res-
pect des règles sanitaires ! 


