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Location à long terme
Vous voulez louer une automobi-
le ou un chauffe-eau ? Vous
signez un bail de plus de quatre
mois. Vous êtes locataire à long
terme.
Il existe deux types de contrats
de location à long terme soit le
contrat de louage simple et le
contrat avec valeur résiduelle
garantie, qui doivent tous les
deux être constatés par écrit.
Dans le contrat de louage simple,
avec ou sans option d’achat, le
locataire n’a comme obligation
que de remettre au commerçant
le bien en bon état compte tenu
de l’usure normale de celui-ci.
Dans le cas du contrat a valeur
résiduelle garantie, le locataire
aura deux obligations envers le
commerçant, soit de lui remettre
le bien en bon état et lui payer
un certain montant d’argent s’il
n’achète pas le bien.
Comme locataire vous devez
payer le loyer, les taxes s’il y a
lieu, les réparations et frais d’en-
tretien (ordinairement) et l’assu-
rance. Le locateur est pour sa
part requis de vous fournir le
bien loué et est responsable de la
perte ou de la détérioration du
bien par cas fortuit.
L’on peut annuler le contrat de
location à long terme avec valeur
résiduelle garantie dans les deux
jours de la signature du contrat
et ce sans frais.
Par ailleurs, le consommateur
peut mettre fin à son contrat en
tout temps, en remettant le bien
au commerçant. Cependant cette
solution peut s’avérer dispen-
dieuse pour le consommateur. Il
devra en effet payer au commer-
çant tous les dommages et inté-
rêts qui sont une suite directe et
immédiate de la résiliation du
contrat.
D’autres alternatives existent
pour mettre fin au contrat et
elles pourraient s’avérer moins
coûteuses soit la sous location ou
la cession du bail.
Pour sous-louer le bien, vous
devez donner un préavis au loca-
teur qui aura 15 jours pour refu-
ser la sous-location pour des
motifs raisonnables. Lorsque vous
sous-louez, il faut se rappeler
que vous restez toujours respon-
sable du bail en cas de défaut du
sous-locataire.
Si vous décidez de céder votre
bail, vous devez transmettre un
préavis à votre locateur et celui-
ci a un délai de 15 jours de la
réception de l’avis pour vous
signifier son refus, refus motivé
par des motifs raisonnables, bien
sûr. La cession de bail vous déga-
ge de toute responsabilité
concernant le bail.
Enfin si votre bail prévoit une
option d’achat, il peut être inté-
ressant de l’exercer pour ensuite
revendre le bien.
Alors dans le doute consultez
votre professionnel du droit.

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.
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Réunion du mardi 14 octobre 2003

Calendrier des activités prévostoises

25 octobre

AMICALE MÈCHE D’OR
Souper danse - Salle Guy-Mo

24 octobre

FIN DES INSCRIPTIONS
CONCOURS HALLOWEEN

23 octobre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

MÉGA JEUDI CLASSIQUE
Centre culturel - 19 h 30

22 octobre

COLLECTE SÉLECTIVE

21 octobre

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

20 octobre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

19 octobre
SEMAINE DES BIBLIO-
THÈQUES PUBLIQUES

Abonnement enfants
12 ans et moins

2 $/1 an

26 octobre

MADAME LUNE
(enfants 4-8 ans)
Centre culturel

14 h 30

27 octobre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

28 octobre

SOIRÉE INFO.
SUR LE COMPOSTAGE

Hôtel de ville
19 h

29 octobre 
SOCIÉTÉ

D’HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15
École Val-des-Monts

30 octobre 

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

8 novembre

HEURE DU CONTE
Biblio. – 10 h 45

6 novembre

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

MÉGA JEUDI JAZZ

Centre culturel
19 h 30 

2 novembre

14 novembre 15 novembre

SOUPER-DANSE

Âge d’or
Gym. VDM

13 novembre 

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

12 novembre11 novembre10 novembre

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

BADMINTON ANNULÉ
Gym. VDM

Journée pédagogique

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1er novembre

5 novembre

COLLECTE SÉLECTIVE

3 novembre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

4 novembre

BINGO – ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

9 novembre

COLLECTE SÉLECTIVE

7 novembre

CLINIQUE DE SANG
École du Champ-fleuri

14 h à 20 h

COLLECTE SÉLECTIVE

Rôles triennaux d’évalua-
tion foncière et locative
On rappelle aux citoyens que les

nouveaux rôles triennaux d’évaluation
foncière et locative ont été déposés à
la Ville pour 2004, 2005 et 2006 et
que vous pouvez en prendre connais-
sance à la Place de la Mairie durant les
heures régulières de bureau.  Vous
avez jusqu’au 1er mai 2004 pour
déposer une demande de révision
auprès de la Municipalité régionale de
comté de La Rivière-du-Nord.

Comité consultatif
en environnement

Le Comité consultatif en environne-
ment souhaite la bienvenue à mon-
sieur Réjules Trottier et madame
Nancy Bouchard, nouveaux membres
du comité.

AccèsLogis et OMH
La Ville de Prévost a confié la ges-

tion du Programme de Supplément de
loyer à l’Office municipal d’habitation
de Prévost en ce qui concerne le
Programme AccèsLogis (édifices
Bastien et Shaw).

Aide financière
Le conseil municipal a accordé une

aide financière à la patineuse de vites-
se de niveau Élite, Anouk Leblanc-
Boucher.

Une aide financière a également été
accordée au Club de loisirs du lac Écho

pour la rénovation de son pavillon,
ainsi qu’au Centre récréatif du lac
Écho pour la réparation de sa patinoi-
re.

Club Optimiste
de Prévost

Le nouveau Club Optimiste de
Prévost s’est vu accorder le statut
d’organisme accrédité de la Ville,
conformément à la politique d’accré-
ditation et d’attribution de subven-
tions aux organismes.

Nomination de
maire suppléant

Les conseillers qui agiront à titre de
maire suppléant pour la prochaine
année sont :

Monsieur Sylvain Paradis pour les
mois de novembre et décembre 2003,
et janvier et février 2004.

Monsieur Jean-Pierre Joubert pour
les mois de mars, avril, mai et juin
2004.

Monsieur Germain Richer pour les
mois de juillet, août, septembre et
octobre 2004.

Nouvelle réglementation
Ramassage de branches
Suite à une décision du conseil

municipal, le service de ramassage de
branches après émondage sera doré-
navant opéré par mode de sous-trai-
tance.

Donc, à compter du 1er novembre
2003, les services municipaux n’effec-

tueront plus le ramassage des
branches.  Ce travail sera dorénavant
effectué par l’entreprise privée et le
taux a été déterminé par une procédu-
re d’appel d’offres auprès d’entrepre-
neurs.

Les frais reliés à ce service devront
être payés directement à l’entrepre-
neur selon le barème suivant :
- 22,50 $ + taxes le premier 15
minutes de ramassage et
- 8,33$ + taxes par tranche de 5
minutes additionnelles.

Le ramassage des branches sera
effectué le premier vendredi du mois

et pourra s’étaler sur une période de
deux à trois jours, selon la demande.

Pour se prévaloir de ce service, vous
pouvez réserver de la façon habituelle,
soit en communiquant au (450) 224-
8888, poste 221, jusqu’au jeudi précé-
dant la collecte.

De PETITES quantités de branches
provenant du jardinage ou d’entretien
paysager peuvent être mises aux
ordures.  Elles doivent cependant être
attachées en petit ballot ne dépassant
pas 6 cm (3_ po.) de diamètre et de 1,2
mètre (4 pi.) de longueur.

31 octobre

JOYEUSE
HALLOWEEN !
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Mot du maire
Amélioration du réseau routier

L’une de nos priorités en 2003 a été le plan d’action de l’amélioration
des infrastructures routières de la ville.

Je suis particulièrement fier des travaux au coin de la rue de la Station et
de la route 117, la vitrine touristique de Prévost avec la gare et le parc
linéaire du P’tit train du Nord.  Je pense aussi à l’entrée de la ville, à la
sortie 55 de l’autoroute des Laurentides, les rues Morin et Louis-Morin.

D’autres projets sont présentement en cours et nous espérons les com-
pléter avant les froids de l’hiver.

Actuellement, on réalise des travaux sur la rue de la Station et chemin
David aux intersections de la rue Joseph et de la montée Sauvage. Il y
aura, par la suite des correctifs sur le chemin du lac Écho, sur la rue des
Ormes et des Malards et des améliorations à l’entrée Canadiana et route
117.

Nous espérons approuver la politique de réfection des rues (réf. : comi-
té des sages) à la réunion du conseil du mois de novembre. Nous invitons
tous les citoyens et citoyennes à nous faire part de leurs commentaires
sur l’ensemble de ces actions.

Le maire
CLAUDE CHARBONNEAU


