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Attention caution
Non, détrompez-vous, le mot
« caution » utilisé ici n’est pas la
traduction anglaise du mot
attention.

La caution est plutôt une person-
ne qui s’oblige par contrat à exé-
cuter l’obligation d’une autre
personne si celle-ci n’exécute pas
ce à quoi elle s’est engagée. Il
s’agit en fait d’une forme de
garantie ou de sûreté addition-
nelle pour le créancier avec qui
vous contractez.

Par exemple, votre fils veut pour-
suivre des études universitaires à
Montréal. Pour ce faire, il devra
donc y louer un logement pour la
durée de ses études. Le proprié-
taire du logement pour être sur
de percevoir son loyer vous
demande de signer le bail comme
caution. A défaut par votre fils
d’acquitter son loyer ce sera à
vous de le faire, et à défaut l’on
pourra même vous poursuivre
pour ce faire devant un tribunal
(la Régie du logement dans notre
exemple).

Le présent exemple peut paraître
simple. Par ailleurs la caution
s’engage quelquefois pour des
obligations beaucoup plus com-
plexes et coûteuses. L’on peut
être amené à cautionner divers
contrats pour soi-même, notre
famille ou pour la compagnie
dont on est propriétaire. Ces
engagements peuvent s’avérer
beaucoup plus dispendieux.

Malheureusement trop de gens
signent ce genre de contrat les
yeux fermés sans réfléchir aux
conséquences futures de cette
signature.

Il serait plus prudent de consulter
son conseiller juridique avant de
signer une telle caution. L’on
pourra alors sans doute discuter
et obtenir des conditions moins
lourdes et moins exigeantes pour
la caution et qui malgré tout
pourront satisfaire les parties au
contrat y compris le créancier qui
réclame la caution.

Alors attention caution, et bonne
fin d ‘été

CORRECTION

J’avais fait état dans ma chro-
nique du mois de mai dernier de
nouvelles dispositions de la Loi
sur le normes du travail concer-
nant le harcèlement. Plusieurs
dispositions nouvelles de la Loi
entraient en vigueur cet été et
par mégarde j’ai parlé des dispo-
sitions sur le harcèlement comme
entrant en vigueur elles aussi
immédiatement. Il n’en est rien.
Les dispositions sur le harcèle-
ment n’entreront en vigueur que
le premier juin 2004. Merci à ,un
lecteur, monsieur Millette de
m’avoir souligné ce fait.

Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 11 août 2003

Calendrier des activités prévostoises

30 août

FÊTE FAMILIALE

DOMAINE DES
PATRIARCHES

29 août28 août27 août

COLLECTE SÉLECTIVE

26 août25 août

CONSEIL MUNICIPAL
Ajournement de la séance du

11/08 – 19 h

24 août

LES DOMAINES

EN FÊTE
Course boîte à savon

École du Champ-fleuri

31 août

DÉBUT DES NOUVELLES
HEURES D’OUVERTURE

Bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches

1er septembre

FÊTE DU TRAVAIL
Bureaux administratifs

fermés

2 septembre

BIBLIO. OUVERTE
dès 10h

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h30

3 septembre 4 septembre 5 septembre

13 septembre
CONTE POUR ENFANTS

Bibliothèque
10 h 45 à 11 h 45

HOMMAGE À
HARMONIUM

20 h - église St-Fr.-Xavier

11 septembre

SERVICE DES LOISIRS

ouvert jusqu’à 20 h 

7 septembre

19 septembre
DÉBUT DES ACTIVITÉS

Amicale Mèche d’or
Centre culturel – 14 h

DÉBUT

volleyball et hockey cos-
sum - Gymnase VDM

20 septembre18 septembre 17 septembre

DÉBUT
Cours karaté

16 septembre

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h30

15 septembre

DÉBUT COURS
danse exercice

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

6 septembre

BIBLIO. OUVERTE
de 9h à 15h

10 septembre

COLLECTE SÉLECTIVE

8 septembre

INSCRIPTION
Session automne

Service des loisirs

CONSEIL MUNICIPAL
19h30

9 septembre

INSCRIPTION
Ass. générale

41e groupe Scout
788, rue Shaw

19 h

14 septembre
(13 et 14 septembre)

SYMPOSIUM DU VERRE

Gare de Prévost

COLLECTE SÉLECTIVE

12 septembre
DÉBUT COURS DE TENNIS

FIN DES INSCRIPTIONS
Session automne

COLLECTE SÉLECTIVE
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VILLES ET VILLAGES BRANCHÉS
Le Conseil étudie présentement le

projet de réseau de transmission de
données à large bande (fibre optique).

C’est en collaboration avec la
Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord et la MRC que le projet chemine.
Les villes sont actuellement en
réflexion et doivent décider si elles
adhèrent à la mise en place d’un tel
réseau.  Il est à noter que le ministère
de l’Éducation et celui des Affaires
municipales subventionnent jusqu’à
66% les coûts d’implantation.  La part
de la Ville de Prévost serait d’environ
30000$. La décision devra parvenir à
la MRC avant le 21 août 2003.

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
Le conseil municipal désire rendre

un hommage particulier aux béné-
voles qui se sont distingués au cours
de l’année 2003 et qui, par leur
dévouement et leur implication au
sein des différentes activités organi-
sées par la Ville de Prévost ou par un
organisme de Prévost, ont contribué à
faire de Prévost une ville active.

Le 19 octobre 2003 à 10 h, un
brunch sera offert aux bénévoles en
nomination dans chacun des organis-
mes de Prévost.  Un budget de trois
mille deux cent dollars (3 200 $) est
autorisé pour l’organisation de cette
activité.

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES

Pendant cette semaine (19 au 25
octobre 2003) la Ville offrira aux
jeunes fréquentant les deux écoles
primaires et le CPE l’Abri-doux, la pos-

sibilité de s’inscrire à la bibliothèque
pour une durée de 1 an à deux dollars
(2 $) au lieu de trois dollars (3 $).

AIDE FINANCIÈRE
Une aide financière est accordée à

l’Association des citoyens du Domaine
des Patriarches au montant de cent
dollars (100$), pour une journée fami-
liale le 30 août 2003.

Pour le Comité des citoyens du Lac
René, un montant de cent dollars
(100$) est accordé, pour leur journée
familiale du 2 août dernier.

TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES
Les travaux sur les rues de la

Station, de la Traverse et Shaw sont
terminés.  Nous sommes très fiers de
cette réalisation.  Ce coin, avec la
gare, est à l’image de Prévost.  Nos
accès à la route 117 se doivent d’être
accueillants (Place Lesage, rue des
Patriarches, chemin du Lac Écho et
bientôt Canadiana).

La réfection des rues Morin et
Louis-Morin va bon train, le tout sera
complété d’ici une semaine.  Des pro-
tections pour éviter la circulation des
camions lourds sur le pont Shaw
seront installées.

RAMASSAGE DES BRANCHES
Le conseil municipal informe la

population qu’à compter du 1er
novembre 2003, le service de ramassa-
ge de branches sera effectué le pre-
mier vendredi de chaque mois par
l’entreprise privée.  Les citoyens dési-
rant bénéficier de ce service devront
communiquer avec la Ville pour s’ins-
crire.  Les frais de ramassage et de dis-

position des branches devront être
acquittés par le citoyen directement à
l’entrepreneur.  Ces frais seront ceux
du plus bas soumissionnaire conforme
retenu, suite à un processus d’appel
d’offres.

CÉLÉBRATION DES MARIAGES ET
DES UNIONS CIVILES

Le ministre de la Justice, monsieur
Marc Bellemare, autorise le maire de
la Ville de Prévost à célébrer des
mariages et des unions civiles.

Un premier mariage aura lieu le 5
septembre 2003 à l’hôtel de ville.

PROGRAMME ÉCHANGE
QUÉBEC – FRANCE

Nous profitons de l’occasion pour
remercier Florent Demaison, étudiant,
qui travaille pour la période estivale à
l’entretien des espaces verts.  Florent
termine le 8 août 2003 et profitera de
quelques jours de visite de notre beau
Québec.

Nous remercions aussi la famille
Marc-André Morin et Séréna
D’Agostino pour l’hébergement de
Florent Demaison durant son séjour
chez nous.

DIRECTRICE AUX SERVICES URBAINS ET DIREC-
TEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Nous souhaitons la bienvenue à
madame Lise Bissonnette, à titre de
directrice des services urbains.  Elle
débutera dans les semaines qui vien-
nent. De même qu’à monsieur
Stéphane Champoux, directeur du
service des travaux publics, qui a
débuté le 21 juillet 2003.

CLUB OPTIMISTE DE PRÉVOST
La Ville de Prévost offrira le cocktail

de bienvenue lors de la remise de
charte le 6 septembre 2003.

DÉPÔT DE MATÉRIAUX SECS ET
USINE D’ASPHALTE DANS LA ZONE

INDUSTRIELLE DE PRÉVOST
Dans le cadre du programme

PGMR-2008 (programme de gestion
des matières résiduelles), la Ville de
Prévost doit se donner un site de récu-
pération des matériaux lourds.  La Ville
de Prévost a reçu une offre de la Cie
Sable L.G., division de Bau-Val inc., le
projet unissant un site de récupération
des matériaux secs et une usine d’as-
phalte.

Le Conseil ne retient pas ce projet
d’usine d’asphalte et poursuit ses
recherches  pour donner suite au
PGMR.

ACCÈSLOGIS
Les onze logements sont terminés;

ça vaut la peine de passer par la rue de
la Station pour voir cette réalisation.
La Ville de Prévost, dans le cadre du
programme AccèsLogis, doit signer
l’entente tripartite relative au pro-
gramme de supplément au loyer.  Ces
logements sont administrés par
Habitation du Vieux-Shawbridge.

CHEVAUX
Un avis de motion a été donné pour

interdire la circulation des chevaux sur
la rue des Moulins.

Ajournement au 25 août 2003, 19 h.

N’OUBLIEZ PAS DE VOUS PROCURER VOS

BILLETS POUR L’HOMMAGE À HARMONIUM

DU 13 SEPT. À L’ÉGLISE ST-FR.-XAVIER


