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10 questions que votre notaire
devrait vous poser lors de
l’achat de votre propriété 

Achetez-vous la propriété d’un
proche?
Lorsqu’une personne reçoit la propriété
d’un proche, le fisc calcule le gain impo-
sable en fonction de la juste valeur mar-
chande et non le prix indiqué sur le
contrat. Souvent, cela entraîne des consé-
quences fiscales fâcheuses pour l’acheteur
et le vendeur. Dans certaines circons-
tances, des choix peuvent être faits pour
éviter le pire. Sinon, les parties peuvent
décider de procéder à la transaction, mais
en connaissant toutes ses implications.

Est-ce que vous déménagez pour
vous rapprocher de votre nouveau
travail ?
Vos frais de déménagement, incluant la
pénalité hypothécaire, les frais de cour-
tage, frais de notaire, taxe de Bienvenue,
et autres peuvent être déductibles de
votre revenu et réduire vos impôts si vous
vous rapprochez de 40 km de votre travail
dans certains cas.

Est-ce votre première maison?
Les nouveaux acquéreurs peuvent obtenir
un crédit d’impôt fédéral et provincial
pour l’achat d’une première habitation.
Comme il s’agit d’un crédit d’impôt et non
pas d’une déduction fiscale, cela signifie
que c’est 750 $ en subvention dans les
poches des acquéreurs lorsqu’ils produi-
sent leur déclaration de revenus. Les mon-
tants sont les mêmes au Fédéral et au
Provincial.

Avez-vous des mises de fonds iné-
gales?
Si vous achetez à plusieurs et que l’un
d’entre vous fournit une mise de fonds su-
périeure, il serait opportun de protéger
cette différence. S’il n’y a pas de mentions
claires dans un contrat quant au sort de
cet apport différent, vous êtes présumés
avoir acquis l’immeuble en parts égales et
la contribution excédentaire est considé-
rée comme un don à l’autre copropriétaire.

Avez-vous pensé à rédiger une en-
tente entre copropriétaires?
Les couples qui passent toute leur vie en-
semble sont devenus l’exception. Il est
donc opportun de rédiger une entente
entre copropriétaires (ou entre conjoints
de fait) étant donné l’insuffisance des dis-
positions du Code civil du Québec pour les
gens non mariés. Ce type de contrat pré-
voit les droits et les responsabilités des co-
propriétaires entre eux et les règles du jeu
pour mettre fin à la copropriété, en cas de
mésententes, de décès ou de vente à un
tiers.

Êtes-vous un futur copropriétaire
seulement pour permettre le fi-
nancement?
Si l’un de vous est futur propriétaire, mais
seulement pour permettre aux véritables
acheteurs d’obtenir leur prêt hypothé-
caire, lors de la revente de la maison, vous
pourriez être imposé sur le gain en capital.
De plus, en cas décès ou d’inaptitude cela
peut causer un véritable bourbier pour vos
proches. Il est facile d’éviter ces problèmes
en rédigeant, entre autres choses, une
contrelettre notariée.

Voulez-vous en tant que caution ou
coemprunteur avoir une garantie?
Si l’un de vous n’est pas propriétaire, mais
est coemprunteur, il n’aura aucun droit
dans la propriété même s’il acquitte des
paiements hypothécaires. Seule une en-
tente écrite pourrait protéger sa partici-
pation dans les dépenses de l’immeuble.
Retrouvez la suite de cette chronique sur
le site : www.paulgermainnotaire.com

Décidément l’hiver nous en fait voir de toutes les
couleurs en février, surtout marqué par d’impor-
tantes chutes de neige! Un hiver d’antan semble-t-
il pour le plus grand bonheur des uns et le plus
grand malheur des autres. 
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maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél : 450-224-2507

788, rue Shaw,
Prévost

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

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 matin : 9 h à 11 h 45 

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt) - Lundi: 13h à 15h45
Mardi au vendredi : 9h à 15h45
Samedi: 9h à 15h45
Dimanche - AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements - En tout temps,
dans les 2 contenants bleus extérieurs à
l'arrière du bâtiment.

Entre deux séances de pelle-
tage, vous pourrez en profiter
pour lire les nouvelles de notre
région. Dans cette édition de
février que vous pourrez lire,
bien au chaud, nous touchons
quelques sujets.

Deux prévostoises au rallye
Roses des Andes
Vous pourrez en apprendre un
peu plus, en page 5, sur les
étapes et défis préparatoires de
ce projet de participation de
deux prévostoises  à ce rallye
qui se tiendra en Argentine, en
avril et mai prochain.

Société
Faisant suite à l’article Projet
Premier Logis paru en page 5
de notre édition de janvier
2019, un portrait, en page 7,
des Habitations du vieux
Shawbridge, organisme four-
nissant onze logements à prix
modique au cœur de la ville de
Prévost, sur les défis, réalisa-
tions et projets à venir.
Une entrevue, en page 11,

avec monsieur André Genest,
Préfet élu de la MRC des Pays-
d’en-Haut sur les enjeux de la
MRC.
Une entrevue, en page 17,

avec madame Marguerite Blais,
députée du comté de Prévost,
ministre responsable des Aînés
et des Proches Aidants, sur les
sujets qui seront abordés dans
le cadre de la Journée interna-

tionale des femmes qui se
déroulera sous le thème «Le res-
pect, ça se manifeste», en mars
prochain.

Un article, en page 19, sur les
enjeux et la difficile cohabita-
tion de la science, de l’interpré-
tation des résultats et des
conflits d’intérêts en résultant
suite au congédiement le 24
janvier dernier, de monsieur
Louis Robert, agronome possé-
dant plus de 30 années d’expé-
rience au sein du ministère de
l’Agriculture (MAPAQ) pour
avoir informé un journaliste de
Radio-Canada des conflits
d’intérêts qui minent les études
scientifiques produites au
Centre de recherche sur les
grains (CEROM).

Journal des citoyens
Un rappel pour vous men-

tionner que le Journal fête cette
année, ses dix-neuf ans d’exis-
tence dans la communauté.
L’assemblée générale se tiendra
le 7 mars prochain 19h à la
Gare de Prévost. Nous encou-
rageons les citoyens à prendre
action en devenant membre du
Journal et en assistant à l’assem-
blée générale. Les détails relatifs
à l’assemblée générale sont
décrits ci-dessous. En espérant
vous voir en grand nombre!

Bonne lecture!

Assemblée générale
du Journal des citoyens 
Jeudi 7 mars 2019

à 19h à la gare de Prévost
(1272, rue de la Traverse) 

Ordre du jour

1. Bienvenue, vérification du
quorum et ouverture de l’as-
semblée

2. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre
du jour

4. Rapport du président 

5. Acceptation du procès-verbal
de la dernière assemblée géné-
rale (1er mars 2018); 

6. Approbation des états finan-
ciers au 31 octobre 2014 et
nomination d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs

8. Varia

9. Levée de l’assemblée

Ménage printanier
Malgré toute cette neige, le prin-
temps sera bientôt à nos portes
et ce,  à notre plus grand plaisir.
Qui dit printemps, dit ménage du
printemps ! En cette période de
l'année, nous recevons énormé-
ment de marchandises. Nous vous
demandons de n'apporter que des
vêtements, objets, meubles, etc.,
en bon état et fonctionnels. Les
vêtements peuvent être déposés
en tout temps, dans des sacs fer-
més, dans les 2 boîtes bleues der-
rière la bâtisse.

Pour le reste, il serait apprécié
que vous les déposiez durant les
heures d'ouverture énoncées sur
notre site web www.maisonen-
traideprevost.org . Tout dépôt ex-
térieur est interdit le dimanche. 

Merci à nos donateurs pour
leur collaboration.

La boît’appétit
Une vingtaine de familles prévos-
toises profitent déjà de ce service
offert à tous.
La Boît'appétit, qu'est ce que
c'est?
• Des fruits et des légumes frais,

de première qualité, livrés à la
Maison d’entraide de Prévost
aux 2 semaines, le MERCREDI. 

• La capacité de manger saine-
ment à faible coût et permettre

une saine alimentation.
• Un appui au développement de

l’agriculture locale par l’achat
de produits saisonniers, frais,
auprès de producteurs de chez
nous.

Que contiennent les boîtes?
Tous les participants reçoivent
une variété de fruits et de lé-
gumes de première qualité en
fonction des grandeurs de boîtes
commandées. Le contenu des
boîtes varie à chaque livraison,
selon la saison et le rapport qua-
lité-prix. Une économie substan-
tielle est notée à chaque livraison.
Trois formats s’offrent à vous
soit :
• Petit (1 personne) : 8$
• Moyen (2 personnes) : 12$
• Gros (4 personnes) : 18$

Pour en savoir plus sur ce ser-
vice, communiquez avec Michèle,
450 224-2507.

Nouveauté
Lors d'une prochaine visite dans
nos installations, vous remarque-
rez que nos bénévoles et em-
ployés sont maintenant identifiés
par un insigne que tous portent
fièrement. Cette initiative a été
mise en place pour mieux vous
servir.
Bonne fin d'hiver!

Convocation


