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Le dégel des lots à Prévost
et la rénovation cadastrale

Erratum
Lors de notre dernière chronique,
nous annoncions qu’il serait
impossible, pour certains d’entre
vous, de vendre votre propriété
entre le 11 août 2003 et le 25 août
2006. On aurait du lire : entre le
11 août 2003 et le 25 août 2003.
Une erreur toute bête qui a créé
beaucoup d’incertitude. Nous
nous en excusons.
Vous avez été plusieurs à nous
appeler pour nous signaler l’erreur
et nous vous en remercions. 
En conséquence, sachez que dès
maintenant, vous pouvez vendre
votre propriété sans problème. La
période de gel est terminée depuis
le 25 août dernier.
Je profite de l’occasion pour reve-
nir sur les conséquences de l’im-
plantation de la rénovation cadas-
trale sur notre territoire. Lors de la
dernière chronique, j’ai effleuré
certains sujets sur lesquels j’aime-
rais revenir.
Le premier concerne la vétusté de
votre certificat de localisation.
Pour vendre votre propriété vous
devrez avoir un certificat de loca-
lisation qui montre votre maison
et ses dépendances sur le nouveau
lot du cadastre du Québec. Et cela,
même s’il n’y a eu aucun change-
ment par rapport à votre ancien
certificat. Il s’agit d’une norme
imposée par la Chambre des
notaires, dont je ne peux, vous
comprendrez, en discuter la perti-
nence. De plus, le certificat de
concordance cadastrale, qui per-
mettait d’éviter la confection d’un
nouveau certificat, n’est plus
accepté depuis le 15 mai 2003.
Le deuxième sujet concerne les
nouvelles procédures pour morce-
ler un terrain. Je m’explique : vous
voulez échanger des lisières de
terrain avec votre voisin; vous
voulez donner une partie de votre
terrain pour permettre à votre
enfant de se construire, ou tout
simplement, vous voulez acheter
une partie du terrain du voisin
pour agrandir votre maison. Vous
risquez alors de faire du morcelle-
ment. 
Auparavant vous alliez chez le
notaire, il obtenait une descrip-
tion du terrain et on notariait.  
Ce n’est plus le cas. Chaque fois,
qu’un propriétaire voudra morce-
ler son terrain, il devra au préa-
lable, obtenir d’un arpenteur géo-
mètre un plan du terrain transfé-
ré. Ce plan devra être approuvé
par la ville et une taxe sur le lotis-
sement devra être payée. Ensuite,
le plan sera envoyé au service du
cadastre, qui après l’avoir examiné
sous toutes ses coutures, le trans-
mettra au Bureau de la publicité
des droits (anciennement le
Bureau d’enregistrement). C’est
alors mais pas avant que la tran-
saction chez le notaire pourra
avoir lieu.
Vous comprendrez qu’il faut
maintenant compter environ trois
mois pour faire une transaction
qui nécessite du morcellement
dans notre ville. 
Levez-vous tôt!

Lucile Leduc

L’été est terminé et nous en gar-
derons de bien beaux souvenirs.
Le club de l’Âge d’Or avait planifié
et offert plusieurs activités à ses
membres. Soumis au caprice de
Dame Nature : chaleur étouffante,
moustiques et ciel menaçant, on
peut dire que dans l’ensemble, on
s’est bien amusé.

Pétanque et mini golf 
Au début du mois de juin, les

joueurs de pétanque se sont ren-
contrés chaque mardi soir et ce,
jusqu’au 2 septembre. Les équipes
formées sur place démontraient
leur force et leur adresse afin de
gagner la partie. Nos joyeux capi-
taines : José, Ginette, Cécile, Paul,
et André encourageaient leurs par-
ticipants. On se taquinait et on
riait.

Au mini golf, sous un soleil acca-
blant les joueurs ont été moins
présents cette année. Ce n’est pas
la quantité qui compte mais la
qualité. C’est Madame Louise
Séguin qui a maintenu une
moyenne de 36 tout l’été. Merci
madame Banks pour votre aide
précieuse.

Théâtre
Un trio estival comportait une

croisière sur le Lac des Sables à
Ste-Agathe, un repas à l’Auberge
La Calèche et un billet au théâtre

Le Patriote. La pièce de théâtre « le
dîner des cons » a été formidable.
Quel délicieux con que ce Claude
Michaud !

Méchoui 
Les inconditionnels de méchoui

se sont régalés de bonne façon à
St-Benoît .

On reconnaît, sur la photo ci-
contre notre organisateur des
voyages et dévoué trésorier (à
gauche).

Mosaïcultures internatio-
nales de Montréal 

Partis à 8h30 en autobus de luxe
et munis d’un programme bien
réglé les joyeux aînés sont reçus
par un guide à la magnifique basi-
lique Notre Dame. Ensuite ils visi-
tent le musée Marguerite
Bourgeois et l’église Notre Dame
de Bonsecours.

Après un bon repas, le groupe se
dirige vers le site de sculptures flo-
rales gigantesques.

Un bon souper au Casino et tout
ce beau monde revient heureux.

Merci à Robert Daoust et à Aline
Beauchamp pour le succès de
cette sortie.

Pour clôturer les jeux d’été un
souper à la jolie salle de réception
«Au pied de la colline » a été offert
aux participants de la pétanque et
du minigolf (photo ci-contre).

Un été et des activités
pour tous les goûts

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
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