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

Heureusement, les 
signes du printemps sont, 
tout de même, présents. 
La Une du Journal : Le 
printemps a réveillé notre 
rivière et nous apporte un 
réconfort appréciable en 
soulignant que le prin-
temps, en adoucissant sa 
rigueur, a réfréné son goût 
habituel aux débâcles.   

Dans notre édition d’avril - Lors 
de l’édition de mars, Jean-Guy 
Joubert annonçait son départ du 
Journal à titre de président du 
conseil d’administration. Il occupait 
cette fonction depuis six ans. Mais, 
néanmoins, collaborer avec le 
Journal reste, selon ses dires, une 
autre forme d’engagement: proposi-
tion que nous espérons. Nous le 
remercions grandement pour son 
implication et lui souhaitons un ave-
nir de douceur et de détente. Ce 
départ marque, aussi, ma première 
chronique de Not’Journal comme 
présidente du conseil d’administra-
tion. Cette tâche m’est maintenant 
dévolue. À moi de suivre un chemin 
déjà bien tracé. 

Politique - Le maire de Prévost, 
Paul Germain, lance une structure 
politique et administrative novatrice 
afin de travailler en collaboration 
avec les différents services adminis-
tratifs. 

Rien ne va plus à Piedmont. Le 
conseil n’a plus quorum. La 
Commission municipale du Québec 
a pris le relais. 

À Sainte-Anne-des-Lacs, le Con-
seil municipal a adopté un contrôle 
intérimaire. Ce dernier signifie une 
pause pour tout développement 
domiciliaire exigeant l’ouverture 
d’un nouveau chemin.  

Société - Un concert-bénéfice  
Spectacle pour les réfugiés ukrainiens, 
organisé par le Comité ukrainien des 
Laurentides, aura lieu le samedi 23 
avril à Saint-Sauveur. Des musiciens 
ukrainiens de réputation internatio-
nale présenteront une soirée excep-
tionnelle. 

Par ailleurs, le Réseau des gens 
d’affaires de Prévost annonce deux 
évènements qui intéresseront, assuré-
ment, les entreprises et les artisans de 
la région. 

Être nommé Athlète espoir est un 
honneur plus qu’exceptionnel, mais 
à quel prix ? Les réels défis des jeunes 
athlètes de niveau élite ne sont pas 

nécessairement ceux que 
l’on pense.  

Un espoir pour les 
parents depuis puisque le 
CPE de la Vallée accueil-
lera 80 enfants de plus, 
d’ici l’automne 2023, et 
ce, grâce à un octroi 
ministériel. 

Et que dire, encore 
d’un aménagement de jeux d’eau 
appelé Espace de fraîcheur dont l’an-
nonce a été faite par la mairesse de 
Sainte-Anne-des-Lacs. Le tout est 
prévu pour l’été 2023. 

Environnement - À Sainte-Anne-
des-Lacs, l’ABVLacs, maître d’œuvre 
en protection de l’eau, se présente 
aux nouveaux propriétaires de 
Sainte-Anne-des-Lacs pour une 
éventuelle collaboration avec toutes 
personnes soucieuses de l’environne-
ment. 

Une bonne nouvelle pour Hérita-
ge plein air du Nord qui a concrétisé 
l’achat d’un terrain d’environ 83 
acres.  

Les randonnées en forêt ont leurs 
exigences. Ainsi donc, des règles 
importantes doivent être respectées 
pour ne pas perturber les habitudes 
des animaux sauvages.  

Culturel - Une chronique histo-
rique sur la devise Je me souviens et la 
signature de la Loi constitutionnelle 
de 1982, un tournant de notre his-
toire, nous ramène, indubitablement 
à notre passé.  

La chronique des sorties culturelles 
virtuelles se penche sur le peuple 
ukrainien par le truchement de deux 
films et d’une série. La  lire est, aussi, 
partager leur souffrance. 

Une lecture bien soutenue pour 
deux spectacles de haute perfor-
mance présentés par Amal’Gamme, 
l’un, un quintette à vent Pentaède et 
l’autre, un jeune virtuose au piano, 
Thierry Montpetit.  

Mots et mœurs, dans cette chro-
nique l’explication étymologique du 
mot « Fête » dont la définition varie 
selon les influences du temps. 

Santé - Le mois de l’autisme sous 
le thème « Faisons briller l’autisme 
dans toute sa diversité » veut sensibi-
liser la communauté à l’inclusion 
sociale des personnes vivant avec un 
trouble du spectre de l’autisme.  

Bonne lecture et respect du port 
du masque, du moins, jusqu’à la fin 
du mois d’avril.

Un dicton qui est de mise cette 
semaine…..encore plusieurs cen-
timètres de neige alors qu’on pen-
sait que l’hiver était derrière nous. 

Café-rencontre 
et bazar 

Qu’à cela ne tienne, on en profi-
tera pour travailler sur plusieurs 
projets qui nous tiennent à cœur. 
En autre notre café-rencontre que 
l’on a mis en suspend, histoire de 
trouver une formule estivale qui 
pourrait plaire à tous les partici-
pants. Aussi, on vous prépare un 
autre bazar, la date n’est pas 
encore fixée mais à venir sous peu. 

Grand besoin de 
bénévoles 

Vous avez du temps libre et voulez 

joindre une équipe de bénévoles 

dynamiques, venez nous rencon-

trer, nous avons toujours un 

grand besoin de bénévoles qui 

veulent s’impliquer dans la 

communauté. 

Surveillez notre page FB pour des 

nouveautés et mise à jour de nos 

services. 

Lyne Bérubé, coordonnatrice
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Au moment où commence avril, l’esprit doit se mon-
trer subtil. Cette année, ce dicton est d’occasion plus 
que jamais. Mi-avril déjà et la neige tombe toujours 
aussi doucereuse que lors des premières hivernales. 
Pourtant, l’an passé, à la même date, nous nous prélas-
sions sous une douce température printanière. Cette 
année, dame Nature en a décidé autrement. À nous 
d’être subtile et d’obtempérer sans trop nous soumet-
tre à la décision de dame nature. 
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Un bail à vie!  
Lorsqu’elle apprend qu’un condomi-
nium est à vendre dans l’édifice où de-
meure sa sœur, madame Lapoire 
entreprend des démarches pour l’ache-
ter. Elle effectue d’abord une visite au 
cours de laquelle elle est mise au cou-
rant que le logement est occupé par un 
locataire qui soutient ne pas vouloir 
partir, affirmant bénéficier d’un droit 
d’y rester à vie. Quand on demande au 
locataire s’il possède un document 
prouvant cette affirmation, il déclare 
qu’il ne l’a pas en sa possession et on 
n’insiste pas. Les vendeurs tentent de 
rassurer la dame en lui disant de ne pas 
s’en faire parce que le locataire n’aura 
pas d’autre choix que de partir le mo-
ment venu. Le même soir, à demi ré-
confortée, elle signe une offre d’achat. 
Intriguée par la déclaration de l’occu-
pant du logement, madame Lapoire 
entreprend des démarches auprès de 
plusieurs intervenants pour savoir s’il 
est possible que le locataire détienne 
un « bail à vie ». Toutes les réponses ob-
tenues sont négatives et son agent lui 
confirme qu’il est certain qu’un avis de 
6 mois lui permettra de mettre fin au 
bail et de prendre possession de l’unité 
de copropriété.  

Devenue propriétaire, madame La-
poire transmet au locataire l’avis de six 
mois prévu au Code civil pour mettre 
fin au bail. En réponse, ce dernier réaf-
firme qu’il n’entend pas quitter les 
lieux puisqu’il détient un droit de re-
nouvellement à vie du bail en vertu 
d’une décision de la Régie du logement 
dont il fournit alors copie et sur la-
quelle on peut lire ceci : « Déclare que 
le droit à la reprise de possession d’un 
logement ne pourra être exercé à l’en-
contre des locataires décrits à l’en-
tête. »  

Cette interdiction d’exercer le droit 
de reprise de possession d’un logement 
vient de la Loi sur la Régie du logement 
qui prohibe la conversion en copro-
priété divise d’un immeuble compor-
tant au moins un logement sans une 
autorisation préalable de la Régie. 
Cette autorisation entraîne de plein 
droit, sur les territoires où les conver-
sions d’immeubles locatifs en condo 
sont permises, la perte du droit de re-
prise du logement par tout proprié-
taire.  

Le but de cette législation est d’évi-
ter une crise du logement. En effet 
sans cette loi, les locataires pourraient 
être délogés de leur logement par des 
promoteurs voulant vendre leur appar-
tement et entraîner la disparition d’une 
multitude de logements au profit de 
condominiums.  

Non seulement madame Lapoire se 
retrouve propriétaire d’un appartement 
qu’elle ne pourra peut-être jamais oc-
cuper, mais elle se retrouve à la rue, car 
elle a vendu son ancienne maison. 
N’oubliez pas, consultez votre notaire. 

 

Heures d’ouverture : Lundi, de 13 h à 15 h 45; du mardi au 
vendredi, de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 45. 

Ouverture les samedis matins : de 9 h à 11 h 45.

En avril, ne te découvre pas d’un fil !

 En tant que propriétaire indé-
pendant au sein d’IGA, la famille 
Piché est toujours à l’affût de met-
tre de l’avant les projets IGA qui 
visent à offrir des services perfor-
mants pour le bien de sa clientèle. 
La bannière Voisin regroupe 130 
magasins qui associent station 
d’essence à épicerie pour répondre 
à cette clientèle qui, tout en s’arrê-
tant pour le plein peut aussi se 
procurer un café/viennoiserie, une 
pinte de lait, un légume, un fruit, 
un prêt à manger pour la route, et 
la bière pour la partie de hockey. 
En fait c’est comme la grande sur-
face en plus réduit où on prend 

soin de la voiture tout en répon-
dant à des besoins immédiats ou 
de la maison. Pour le commerçant, 
cette association permet d’offrir 
des produits de qualité à de meil-
leurs prix dû au volume d’achat. 
Chez IGA, le service prévenant et 
chaleureux de l’équipe est toujours 
au rendez-vous. Surveillez leurs 
promotions, vous serez surpris ! 

Félicitations à la famille Piché, 
notre voisin attentionné, toujours 
soucieux du bien-être de sa 
communauté en adaptant l’épice-
rie aux besoins changeants de sa 
clientèle.

La famille Piché 
sous la bannière Voisin
Lise Pinard 

La vocation de la station d’essence Shell IGA a pris une 
nouvelle tournure avec la bannière Voisin.


