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www.rphl.org Recevez votre journal bimestriel par courriel, c’est plus pratique et bon pour notre environnement!

Édition RPHL

es locataires sont notre 
force. Si les fondations 
de notre immeuble 
sont solides et notre 
immeuble bien entre-
tenu tout va bien. 

Suite à page 4

L es demandeurs, proprié-
taires d’un immeuble, 

réclament des dommages-intérêts 
à d’anciens locataires qui par leurs 
gestes fautifs, en ont retardé la vente.

Les défendeurs, les locataires de-
mandent d’être informés si les proprié-
taires décident de mettre l’immeuble 
en vente; ils souhaiteraient peut-être 
s’en porter acquéreur.

À l’automne 2009 et après avoir 

LES LOCATAIRES SONT CONDAMNÉS 
À                                                          POUR AVOIR NUI À LA VENTE D’UN IMMEUBLE

consulté un évaluateur, les deman-
deurs offrent aux locataires d’ache-
ter l’immeuble pour 339 000$. Après 
avoir consulté un agent d’immeuble, 
les locataires offrent 227 500$. Les 
parties ne s’entendent pas sur le prix 
et la location de l’immeuble aux loca-
taires se poursuit.

Les faits
L’immeuble résidentiel appartenait 

au père de M. Sheward depuis 1948. 
À son décès, le père lègue l’immeuble 
en partie égales à ses deux enfants, 

M.Gordon Sheward et sa sœur, mais 
en laisse l’usufruit à sa conjointe sa vie 
durant. La conjointe décède et l’usu-
fruit se termine. M. Gordon Sheward 
et sa sœur reprennent la gestion de 
l’immeuble.

En décembre 2009, la sœur de M. 
Sheward décède et Wendy, la fille de 
M. Sheward devient la liquidatrice. 
Les défendeurs paient leur loyer à 
M. Sheward et font affaires avec lui 
lorsque l’immeuble a besoin d’entre-
tien.

Suite à la page 8

NOS LOCATAIRES
sont notre force
communiquons efficacement 45000$ 

Me Robert Soucy

L
Martin A. Messier

Le journal par excellence de l’immobilier The number one real estate newspaper

VACANCES ESTIVALES
LES BUREAUX DU RPHL

SERONT FERMÉS
À PARTIR DU 22 JUILLET 2013
DE RETOUR LE 5 AOÛT 2013

BONNES VACANCES À TOUS !

Vous pourrez acheminer vos de-
mandes d’évaluations de locataire 
par télécopieur au numéro suivant : 
1-866-382-9676 ou par le fichier élec-
tronique sécurisé: fichiers.apq.com

Pour le service juridique, vous pour-
rez téléphoner au 1-888-382-9670.

À tous les utilisateurs du produit 
Filgo (Thermoshell) , nous vous rap-
pelons le numéro de téléphone du 
service à la clientèle (819-569-5991) à 
composer en cas d’urgence.
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Éviction d’un locataire
se faire justice soi-même peut vous coûter cher

es déménagements ar-
rivent à grand pas. De 
nouveaux locataires 
arrivent et vous crai-
gnez que les premiers 
restent. ou encore 
votre locataire ne paie 

pas, vous voulez qu’il quitte. Rappe-
lons-nous que nous ne pouvons nous 
faire justice nous-même!

Souvent les propriétaires sont 
déçus de savoir que sauf entente, ils 
devront ouvrir un dossier à la régie 
du logement pour obtenir la résiliation 
du bail et/ou l’éviction du locataire 
logement. En effet, même lors d’une 
entente de résiliation de bail dûment 
signée ou d’un avis de non-renouvelle-
ment, un propriétaire ne peut évincer 
un locataire par lui-même en chan-
geant les serrures et en le mettant à 
la rue. En effet, la Charte des droits et 
libertés de la personne prévoit claire-
ment que toute personne a droit au 
respect de sa vie privée, à 
la jouissance paisible et à 
la libre disposition de ses 
biens et finalement que 
la demeure est inviolable. 
Il existe une procédure à 
la régie du logement si le 
locataire reste sur les lieux: 
il faut demander l’éviction 
des occupants sans droit.

En effet, je le répète, on 
ne peut se faire justice soi-
même. L’arrêt suivant est un exemple 
concret de plusieurs éléments interdits 
par la loi. Dans une récente affaire1, un 
locataire demande près de 20 000$ de 
dommages au propriétaire:

Selon le jugement, lors d’une perte 
d’emploi, un locataire informe sa pro-

priétaire qu’il aura des difficultés de 
paiement. Quelques mois plus tard, il 
constate qu’on a changé les serrures 
et qu’on a coupé les fils électriques de 
la télévision et du téléphone. il reçoit 
ensuite la visite de la propriétaire qui 
l’informe que ses biens seront jetés à 
la neige s’il n’acquittait pas les loyers 

dus. chose dite, chose faite, le loca-
taire se rend compte au mois de janvier 
que tous ses biens ont été lancés du 2e 
étage dans la neige, dont plusieurs ont 
été endommagés. Selon le jugement, il 
réclame alors 12 296$ pour la perte de 
ses biens meubles, 2 000$ pour rési-
liation unilatérale du bail drastique et 
illégale et également 5 000$ pour l’at-
teinte à sa vie privée et la pénétration 
illégale dans le domicile.

Dans cette affaire, les propriétaires 
allèguent pour leur part qu’il y avait 
une entente de résiliation de bail, que 
le locataire avait dit qu’il quitterait et 
qu’il leur devait une somme de 1 555$.

De plus, le jugement précise que 
certains effets du locataire sont res-
tés au même endroit au sol pendant 

L
deux mois. 
Par contre, 
dans ce juge-
ment les pho-
tos démon-
traient que 
les biens jetés 
du deuxième 
étage étaient 
brisés ou 
déchirés par 
la chute. cer-
tains biens 
auraient aus-
si été volés.

Le loca-
taire s’est 
retrouvé sans 
l o g e m e n t , 
mais aussi 
dépourvu de 
ses meubles 
et de ses dif-
férents biens.

Le juge a donné droit à des dom-
mages punitifs dû au comportement 
jugé inadmissible de la locatrice. En 
effet, le juge indique que «La faute de 
la défenderesse en tant que locateur 
d’un logement peut difficilement être 
plus grave lorsqu’elle change les ser-
rures d’un logement et qu’elle expulse 
le locataire en disposant de ses effets 
mobiliers sans droit.»

Le propriétaire a alors été 
condamné à payer au locataire une 
somme de 12 000$.

1) Danis c. Beauchemin (R.D.L. 2013-01-31)

PersPectives du marché
de l’habitation 2013-2014
(Province de Québec)

Selon les dernières pré-
visions effectuées par 
la Société canadienne 
d’hypothèques et de lo-

gement (SCHL), la croissance 
économique modérée, ainsi que 
les conditions d’emprunt et les 
tendances démographiques tou-
jours favorables, soutiendront 
de nouveau la demande de lo-

gements au Québec en 2013 et 
2014, mais dans une moindre 
mesure qu’en 2011 et 2012. «La 
détente du marché de la revente 
et l’offre abondante se traduiront 
par un repli de la demande de 
logements neufs,» selon Kevin 
Hughes, économiste principal à 
la SCHL pour le Québec.

En 2013, la progression mo-

dérée de l’emploi, la 
détente persistante du 
marché de la revente et 
la tendance qui favorise 
les logements collectifs 
feront encore diminuer 
les mises en chantier de 
logements individuels, 
qui se chiffreront à 15 
000 en 2013 et à 14 600 
en 2014.      Suite à la page 9

Me Lapointe

Nous ne pouvons 
nous faire justice 
nous-même!

Source: SchL

Source: SchL
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Enfin un conseiller fiscal 
spécialisé en immobilier !

Bien planifier
votre succession
• Limiter vos coûts 

de transferts 
intergénérationnels

• Intégrer de nouveaux 
partenaires d’affaires

• Minimiser les impacts 
lors d’un décès

• Alléger votre propre 
charge  scale

Organiser et 
développer votre 
investissement
• Plani er les transactions 

futures d’achat/vente 
• Déterminer la meilleure 

structure  scale pour vous
• Amoindrir les coûts et 

maximiser vos pro ts

Des conseils avisés et des concepts  scaux éprouvés
à l’intention des propriétaires d’immeubles locatifs

Appelez-nous pour prendre 
rendez-vous dès maintenant

819.578.6961

Alexandre Blouin, BAA Fin., M. Fisc.
Fiscaliste spécialisé en immobilier

ACTIVITÉS À VENIRi
8 octobre 2013 (mardi)

Sherbrooke Sujet: Conseils pratiques en fiscalité des immeubles à revenus
conférencier: Alexandre Blouin Fiscaliste Conseil
Endroit: 100, rue belvédère sud suite 200, Sherbrooke
heure: 19 heures Gratuit pour les membres Réservation : 819- 563-9292 poste 221

9 octobre 2013 (mercredi)
Granby  Sujet:  Conseils pratiques en fiscalité des immeubles à revenus
conférencier: Alexandre Blouin Fiscaliste Conseil
Endroit: 700 rue Principale, Granby 
heure: 19 heures Gratuit pour les membres Réservation : 1-877-563-9292 poste 221

Soirées de formation: «ABC du Parfait Propriétaire» (en continu dès 12 participants)
Sherbrooke  Réservation : 819-563-9292 poste 221

Granby  Réservation : 1-877-563-9292 poste 221

IMPORTANT: Vérifier les mises à jour sur le site du RPHL www.rphl.org

Suite de la page couverture

NOS LOCATAIRES SONT NOTRE fORCE
communiquons efficacement

mois il vous paie plusieurs centaine de 
dollars.

évidemment, il y a des mauvais 
clients, des clients indésirables, et 
pour cela il vous faut bien évaluer 
l’offre d’un candidat à la location d’un 
logement. une fois acceptée cepen-
dant, cette offre prend la forme d’un 
bail entre vous et votre nouveau client. 

De bonne communications sont 
importantes afin de favoriser une rela-
tion saine. Une information adéquate 
est également importante. Souvent 
les conflits sont provoqués par des 
croyances erronées tant de nos clients 
que des propriétaires d’immeubles à 

revenus.
Par notre journal et nos séances 

de formation il vous est possible de 
parfaire vos connaissances, le tout 
contribuant à limiter des conflits qui 
aurait autrement pris source dans des 
croyances erronées.

Nous vous rappelons que vous 
pouvez offrir à vos clients une source 
d’information pour leur permettre 
d’acquérir, eux aussi, des éléments 
d’information qui permettrons d’évi-
ter plusieurs conflits.

Vous pouvez inviter vos locataires 
à s’inscrire à notre bulletin d’infor-
mation Le Locataire dès maintenant à 
www.lelocataire.ca

Si nos locataires sont des gens heu-
reux qui respectent leurs obligations 
tout va pour le mieux.

Dans tous les marchés nous voyons 
les entreprises qui répondent à leurs 
clientèle de façon diligente, qui suivent 
de près l’évolution du marché afin de 
maintenir leur offre intéressante dans 
le marché. Les propriétaires font bien 
souvent piètre figure dans ce domaine.

Nos locataires sont notre actif le 
plus important: il faut apporter une 
considération toute particulière. Un 
premier conseil, remplacer le mot lo-
cataire par client dans votre esprit. En-
suite, considérez le fait qu’il est client 
dans votre entreprise et que chaque 
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Annuaire6 de nos fournisseurs professionnels 12 7  12Encouragez les fournisseurs qui appuient votre cause!

Accoustique
Aménagement paysager
Assurances
Avocats
baignoire
Centre de rénovation
Chauffage
Chauffe-eau
comptabilité
Conseiller financier
Courtiers immobiliers
Débouchage
économie d’énergie
électricité
Entrepreneur général
Environnement
Évaluation immobilière
Exterminateur
Financement hypothécaire
Fiscaliste
Gestion immobilière
Huissiers de justice
Inspecteur en bâtiment
Peinture 
Planchers (couvre-planchers)
Plomberie Chauffage
Quincaillerie
Sinistres
Toitures

Bain Magique
268 rue Godin, suite 108 Sherbrooke
Tél. : (819) 566-6599
Sans frais : (866) 566-6599
www.bainmagique.com

* Escomptes membres RPHL
-Rénovation en une journée !
-Revêtements de baignoire et mur en 
acrylique
-Murs de bain sans joint
-Murs et bases pour douche
-Portes de baignoire

5                                        BAIGNOIRE

Rona L’Entrepôt
3400 boul. Portland, Sherbrooke
Tél.: (819) 829-7662

Rona Le Rénovateur J. Anctil inc.
3110 rte 222, St-Denis-de-Brompton
Tél. : (819) 846-2747
Matériaux Magog Orford 

Rona
205 rue Centre, Magog
Tél. : (819) 843-4441

  * Escomptes membres RPHL

RÉNO DÉCO SERA
3025, rue King ouest (Les Tourelles)

Sherbrooke, Québec  
Tél.: (819) 791-3160

www.renodecosera.com
Entrepreneur spécialisé
Designer d’intérieur
Peinture, revêtement de sol
Céramique, mosaïque, tissus et plus
Service de design et décoration
En magasin ou à domicile
# RBQ :  5642-2389-01
Esc. membre RPHL ou volume d’achats

6        CENTRE DE RÉNOVATION

Chauffe-Eau Estrie
Alain Bergeron, propriétaire 
Tél.: (819)565-9023
www.chauffe-eau-estrie.com

* Escompte 5 % membres RPHL
–Vente, réparation
- Remplacement de chauffe-eau
- Dispositif anti-dégât d’eau (flotmaster)  
- RBQ 8261-2292-02

8                                 CHAUFFE-EAU

Yvon Lallier CGA
Tél.: (819) 822-4221
Cell.: (819) 574-8942
ylallier@netrevolution.com

* Consultation gratuite d’une durée 
maximum d’une heure offerte aux 
membres RPHL
-Gestion d’immeubles
-Comptabilité, fiscalité
-Conseils d’affaires
Villeneuve Gagné Stébenne CGA

9                               COMPTABILITÉ

Tapis V.N. inc.
5260 boul. Bourque, Rock Forest
Sherbrooke. Tél.: (819) 864-4253

www.tapisvn.com
*Escomptes membres RPHL
- Service personnalisé
-Vinyle anti-déchirure, vinyle flottant
-Tapis anti-éfilochage, Céramique

25    PLANCHERS (COUVRE-PLANCHERS)

Toitures Bergeron et Frères 
inc.

Tél.: (819) 823-7592
www.toituresbergeronetfreres.com

- Réfection de toitures, spécialité toit 
plat
- Résidentiel, commercial, tous genres
- Ouvrage garanti
- Estimation gratuite
- Licence RBQ 8309-4326-19

29                                        TOITURES

Proteau & Associés, 
huissiers de justice, s.e.n.c.

862, Belvedère Sud, Sherb.
Tél.: (819) 564-0424
Téléc.: (819) 822-1697

- Signification d’une demande à la 
Régie
- Expulsion des locataires sur jugement
- Saisie pour non paiement de loyer
- Constat

22            HUISSIERS DE JUSTICE

Le Groupe Expert Drain
Richard Brisson
Tél.: (819) 864-6441
r.brisson@bellnet.ca

- Débouchage, drain évier, toilette, 
bain, drain fondation, égout 
- Coupe racine, caméra, camion vacuum
- Réparation de fondation 
- Infection époxy
- Remplacement de drain
- Excavation générale  

12                               DÉBOUCHAGE

GNR CORBUS
Sherbrooke: 819-564-2300
Granby: 450-375-5030
Cowansville: 450-263-9320

- Vente, installation entretien appareil au 
gaz naturel
- Partenaire certifie Gaz Métro
- Possibilité d’aide financière pour le 
remplacement d’appareil désuet
* Escompte accordé sur les pièces aux 
membres RPHL

13           ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Services Électriques 
Larochelle inc.

Tél.: (819) 791-1581 
info@electriciensherbrooke.com
www.electriciensherbrooke.com

-Résidentiel, commercial, multi-logements
-Remplacement des panneaux à fusibles 
par disjoncteurs 
-Service d’urgence 24 heures
-Chauffage Bi-énergie

14                                    ÉLECTRICITÉ

Le Groupe Verrier
Courtiers d’assurances
2171, rue King Ouest, # 101
Sherbrooke
Tél.: (819) 563-0363

- Programme d’assurances pour les 
membres RPHL
- Immeubles à revenus
- Bâtisses commerciales

Francis Lafleur
Courtier immobilier agrée
Via Capitale Estrie FL

Agence immobilière
Tél.: 819-563-3000
Cell.: 819-822-8888

francis@lafleurdavey.com
www.francislafleur.com

• C’est le moment idéal pour vendre 
votre immeuble à revenus 

• Analyse détaillée à l’aide d’un 
logiciel performant

• Estimation gratuite de la valeur 
marchande de votre immeuble

• Obtenez le meilleur prix sur le marché
Pour avoir l’heure juste en immobilier!

LES IMMEUBLES RICHARD 
LAVOIE, agence immobilière

Richard Lavoie, courtier immobilier agréé
Tél.: 819-569-1120
Cell: 819-829-8152
info@richard-lavoie.com
www.richard-lavoie.com

-Résidentiel, commercial, immeubles à 
revenus, terrains, condos
-Pour vendre ou acheter, nous, on s’occupe 
de vous!

11      COURTIERS IMMOBILIERS

Messier, Soucy, avocats
Tél.: (819) 563-9292
Sans frais: 1-877-563-9292

* Tarifs préférentiels aux membres du 
RPHL
-Spécialistes:
relation locateur-locataire,
résidentiel,
commercial,
immobilier,
Régie du logement

4                                             AVOCATSCATÉGORIES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

26    PLOMBERIE   CHAUFFAGE

GNR CORBUS
Sherbrooke: 819-564-2300  
Granby: 450-375-5030  
Cowansville: 450-263-9320

Vente, installation entretien appareil au 
gaz naturel
Partenaire certifie Gaz Métro
Possibilité d’aide financière pour le 
remplacement d’appareil désuet

* Escompte accordé sur les pièces aux 
membres RPHL      

Construction 
Marc Carrier inc.

«25 ans à votre service»
télé.: 819-846-3141
cel.:819-570-0957
www.constmc.com

*Tarif préférentiel aux membres du 
RPHL
- spécialiste en finition intérieur et 
revêtement extérieur
-construction grands et petits projets
-installation portes et fenêtres
-balcon, escaliers intérieur et extérieur

15   ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Inspection JPG inc.
Jean-Pierre Gouin
Tél. : (819) 820-5250

 * Escomptes membres RPHL
-Spécialisé en préachat et vente
-Bonne expertise en immeuble locatif 
depuis 20 ans
-Membre RPHL et APCHQ

23    INSPECTEUR EN BÂTIMENT

27                           QUINCAILLERIE

Quincaillerie Parent
Home Hardware

1237, Belvédère Sud, Sherbrooke
Tél.: (819) 346-6944
* Escomptes membres RPHL
–Produits d’entretien pour immeuble 
locatif et commercial
–Réparation de moustiquaires, fenêtres
– Jardinage et entretien des plantes
–Ligne complète de plomberie, serrurerie, 
peinture

GNR CORBUS
Sherbrooke: 819-564-2300  
Granby: 450-375-5030  
Cowansville: 450-263-9320

Vente, installation entretien appareil au 
gaz naturel
Partenaire certifie Gaz Métro
Possibilité d’aide financière pour le 
remplacement d’appareil désuet
* Escompte accordé sur les pièces aux 
membres RPHL

leprohon inc.
            Sherbrooke : 819 563-2454
           Granby : 450 378-1500
              www.leprohon.com
- Résidentiel, Commercial, Industriel
-Ventilation, Climatisation, Géothermie

7                                      CHAUFFAGE

10         CONSEILLER FINANCIER
 Chantal Denault

Conseillère en sécurité financière
Représentante en investissement
Tél.:  819-346-1998 poste 2
Partenaire de force Financiere Excel offre:
-Assurances-vie individuelles, invalidité,
maladies graves, maladie+dentaire;
-Fonds distincts (et commun) : 
REER,RENTES, FERR, FRV, CELI, RRI, 
REÉÉ, REÉI;
-Assurances collectives, régimes de re-
traite collectif, prêts hypothécaires.
-Également membre du RPHL  

Financière Banque Nationale
Dominique Larose, Conseiller en placement

Dominique.larose@bnc.ca
Sébastien Ruette, Conseiller en placement 

associé
Sebastien.ruette@bnc.ca

1 800 567-3588 / 819 348-1015
- Actions, fonds communs, titres à revenu 
fixe
- Comptant et marge CAN-US, REER, 
FERR, CELI, CRI, FRV, REEE, REEI et 
RRI
- Planification à la retraite
- Conseils en fiscalité
- Assurances et financement

Centre Financier aux 
Entreprises Desjardins de 

l’Estrie
Bureaux:
- Sherbrooke:(819) 821-2201
- Coaticook: (819) 849-0434
- Granit: (819) 583-3373
- Memphrémagog:(819) 847-0007
- Val St-François et Asbestos:
(819) 845-2424

19  FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE

17  ÉVALUATION IMMOBILIÈRE
ÉvalExpert

Évaluateurs agréés et inspecteur en       
bâtiment

950, rue du Haut-Bois Sud #  206
Sherbrooke, QC J1N 2C8
Tél.: (819) 562-3825 # 203, 
Sylvain Chartier
Info@evalexpert.ca
www.evalexpert.ca
Escompte 10% membres RPHL
-Évaluation et Inspection immobilières
-Résidentielle, commerciale et industrielle
-Évaluation d’équipement et de machinerie
Membre OEAQ, ICE, AIBQ

24                                        PEINTURE

Bétonel
2 succursales à Sherbrooke

44 rue William-Ives, tél.: (819) 564-7889
2678 King Ouest, tél. : (819) 346-1657

* Escomptes membres RPHL

Peinture routière
Signaligne

2501, Ch. Des Écossais
Sherbrooke, Qc  J1C 0J5
Tél. : 819-820-1010
www.publiforme.com
ventes@publiforme.com

Escomptes membres RPHL
-Spécialiste en Peinture Routière pour 
reproduction ou nouveau pavage
-Résidentiel, commercial & industriel
-Intérieur & extérieur

Sinestrie Construction Yvon 
Perreault

Constructions Yvon Perreault
Tél.: (819) 566-6888

Courriel : 
Constructionyvonperreault@gus.

qc.ca
- Nettoyage et constructions général
- Résidentiel, commercial, industriel
- Feu, eau, Huile, Odeur
- Désinfection, Décontamination
- Rénovation intérieure, extérieure, 
Toiture,
- Revêtement extérieure, Portes & 
fenêtres

28                                        SINISTRES

AST Acoustique Serge 
Thibodeau inc.
Tél. : (819) 572-8450

- Spécialisé en système intérieur
- Réparation de gypse
- Tirage de joints
- Peinture intérieure/extérieure
- Finition de solage en acrylique
RBQ 5597-3127-01

1                                 ACCOUSTIQUE

Gestion Parasitaire
Extermination de l’Estrie

Sherbrooke (819) 570-1672
Granby (450) 775-3774

Saint-Hyacinthe (450) 230-0383
www.gestionparasitairedelestrie.com

Luc Jean Spécialiste en Gestion Parasitaire
Programme Exclusif au membre RPHL
Membre de L’AQGP et NPMA
Produit à faible impact sur l’environnement

18                        EXTERMINATEUR

Morin-Blouin Fiscalistes-
Conseils Inc.

Alexandre Blouin 
Tél. :(819) 578-6961

alexandreblouin@videotron.ca
-Planification successorale
-Transferts intergénérationnels
-Achat-vente d’immeubles
-Réorganisation d’affaires
-Intégration de nouveaux partenaires
-Réduction de la charge fiscale annuelle 
-Stratégie de déductions d’intérêts
-Et encore bien plus …

20                              FISCALISTE

RN Services 
consultation et ingénierie

Tél.: 514 - 223 - 4717
www.rnservices.ca

Radon Solutions
entrepreneur spécialisé

Tél.: 514 - 903 - 3026
www.radonsolutions.ca

- Analyse préliminaire
- Exécution des travaux
- Vérification des systèmes

Solution Envirosol Inc
209 Belvédère Nord, suite 203
Téléphone : 819.791.2303
info@solutionenvirosol.com

Escompte 5% membres RPHL
Évaluation environnementale phase I
Caractérisation environnementale
Réhabilitation Environnementale
Identification, délimitation et caractéri-
sation de milieux humides
Enlèvement de réservoirs

Et plus…

16                    ENVIRONNEMENT

Gestion Immobilière 
JULIEN

Stéphane Julien Président 
Tél. : (819) 574-6544

s.julien@gestionimmobilierejulien.com
-  Gestion Locatif & Copropriété
- Administration et comptabilité
(Production mensuelle des états 
financiers)
- Entretien et réparation
-Gestion de conciergerie
-Perception des loyers
-Services Juridiques, Secrétariat
-Planification Publicitaire service 24h
-Service de plan de redressement
Plus de 12 ans d’expérience Imm à 
revenu

21         GESTION IMMOBILIÈRE

PAVÉ DESIGN
Propriétaire: Éric Veilleux

Tél. : (819) 821-2437 
Sans frais 1-855-821-2437

p.design@videotron.ca
www.paysagisteestrie.com

-Pavé Imbriqué, Muret
-Mur de soutien
-Jardin D’eau
-Plan d’aménagement paysager
-Aménagement Personnalise
Résidentiel, commercial, Institutionnel
RBQ. 55892-0227-01

2           AMÉNAGEMENT PAYSAGER

3                                                  ASSURANCES

-Chauffage, Biénergie
- Unité murale, échangeur d’air
-Plan d’entretien
-Service clé en main
-Programme spécial aux membres RPHL

Thermoshell
Tél.: (819) 563-9292
Sans frais: (877) 563-9292

* Escomptes membres RPHL
-Huile à chauffage, mazout
-Livraison automatique
-Service 24 heures sur 24 et 7 jours par 7
-Plan d’entretien sur fournaise
-Possibilité d’échelonner vos paiements 
sur 10 mois
-Administration et bureaux locaux

Regroupement des Propriétaires
d’Habitations Locatives

RAPPELEZ-VOUS DE VÉRIFIER
VOS CANDIDATS-LOCATAIRES!
SERVICE D’ÉVALUATION au

(819) 563 9292
ou sans frais au 

1-877-563-9292
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REÉR et CELI 
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FRV 
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contre les maladies graves 
Assurances maladie et dentaire 
individuelles 
Régimes d’assurance et de re-
traite collectifs 

Chantal Denault 
Conseillère autonome en sécurité financière 
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Me Soucy

Suite de la page 3

PERSPECTIVES DU MAR-
CHÉ de l’habitation 2013-2014 
(Province de Québec)

Le segment des maisons indi-
viduelles est encore touché par la 
popularité grandissante des loge-
ments collectifs, plus abordables, 
et la tendance à la densification 
résidentielle.

Stimulée par la popularité des 
appartements en copropriété, 
l’offre de logements collectifs 
est abondante à l’heure actuelle. 

Après trois années durant les-
quelles la construction a été sou-
tenue, soit de 2010 à 2012, la 
conjoncture du marché des col-
lectifs se détend. Les mises en 
chantier de logements collectifs 
ralentiront au cours des années à 
venir. Leur nombre va s’établir à 
27 300 en 2013 et à 27 600 en 
2014.

Après s’être maintenues à un 
niveau stable en 2012, les ventes 
Centris® diminueront légère-
ment cette année. En 2013, leur 
nombre devrait atteindre 75 
800. Outre les répercussions sur 
l’économie en général dont il a 
été question précédemment, la 
croissance du stock de logements 
soutiendra les ventes. Ainsi, la 

progression des reventes reprendra l’année pro-
chaine. Au total, plus de 79 000 ventes Centris® 
devraient être conclues en 2014.

Le niveau relativement bas de la demande 
de logements existants et l’offre croissante ont 
atténué les pressions exercées sur la progression 
des prix au cours des derniers trimestres, et l’on 
prévoit que ces facteurs continueront à faire di-
minuer ces pressions durant l’année à venir. En 
raison du retour à un marché plus équilibré, la 
hausse des prix sur le marché de la revente se 
modérera encore en 2013. Le prix moyen Cen-
tris® atteindra 270 100 $ cette année et 275 100 
$ en 2014. 

Suite de la page couverture

LES LOCATAIRES SONT CONDAMNÉS À 
45 000$ POUR AVOIR NUI À LA VENTE 
D’UN IMMEUBLE

Les propriétaires demeurent en Al-
berta. Les relations avec les locataires 
sont difficiles depuis que leur offre a 
été refusée. L’immeuble n’est pas ren-
table: les revenus du loyer sont faibles 
et les dépenses élevées. Les proprié-
taires décident de vendre.

Le 12 novembre 2010, les proprié-
taires confient la vente à un courtier 
qui discute de l’importance pour un 
acheteur de conclure la vente avant le 
31 décembre 2010, si ce dernier désire 
reprendre possession de l’immeuble 
pour y habiter. Le prix de 339 000$ est 
compétitif et le courtier a bon espoir 
de vendre au prix demandé.

Les difficultés pour les visites du 
logement
Le 12 novembre 2010, le courtier 

laisse un message aux locataires pour 
les aviser de son mandat de vendre et 
qu’il veut les rencontrer pour organi-
ser les visites. Le message est laissé 
dans leur boîte vocale. Les locataires 
ne rappellent pas le courtier. Il laisse 
un nouveau message le 13 no-
vembre puis le 14 novembre. 
Finalement le 16 novembre il 
dépose un message écrit dans 
leur boîte aux lettres. Le 17 no-
vembre 2010, les locataires ac-
ceptent de rencontrer le cour-
tier. La visite est difficile. Les 
locataires s’opposent à la prise 
de photos et à toute visite libre.

ils imposent d’importantes 
restrictions sur les heures de 
visites. ils n’acceptent aucune 
visite de jour, ni la fin de semaine mal-
gré que les locataires travaillent à par-
tir de leur domicile.

Pendant les visites, le locataire 
suit les visiteurs pas à pas, ferme les 
lumières avant même que les visiteurs 
n’aient quitté la pièce. La femme du 
locataire se montre agressive et im-
polie. Un des visiteurs mentionne à 
l’agent qu’il est hors de question pour 
lui d’avoir affaires à de tels locataires.

Les locataires prétendent qu’ils 
agissent ainsi pour protéger la confi-
dentialité de leurs documents de 

travail. Le Tribu-
nal conclut qu’il 
ne s’agit que d’une 
excuse car il serait 
aisé de ranger leurs 
documents lors du 
passage de visiteurs 
dans leur bureau.

Premier
acheteur
Le 15 décembre 

2010 un acheteur 
est intéressé. il veut 
une deuxième visite 
pour montrer la ré-
sidence à sa femme 
et son fils. Il fait une 
offre verbale de 315 
000$, conditionnelle 
à une inspection. 
Le courtier tente de 
prendre arrange-
ment avec les loca-
taires pour la visite. 
Le 16 décembre, il 
laisse un message 
dans la boîte vocale 
pour organiser la 
visite pour le 17 dé-
cembre. il tente de 
transmettre le mes-
sage par télécopie et 
il laisse un message 
écrit dans la boîte 
aux lettres. En fin 

de journée du 16 décembre, le cour-
tier reçoit un message du locataire qui 
exige qu’à l’avenir ce soit M.Sheward 
directement qui doit donner un pré-
avis et aussi qu’il soit présent lors 
des visites. De plus, pour la première 
fois, le locataire présent dit ignorer 
qui est le mandataire du propriétaire. 
Les locataires savent très bien que les 

propriétaires vivent en Alberta et que 
M. Sheward a confié la vente de l’im-
meuble au courtier.

Le 17 décembre 2010, M. Sheward 
envoi un courriel informant les loca-
taires qu’il a confié la vente à son cour-
tier et qu’ils doivent collaborer pour la 
visite.

Le 18 décembre 2010, le courtier 
se rend à la résidence et constate que 
les locataires sont partis en vacances 
à Cuba dans la nuit de 17 décembre 
jusqu’au 1er janvier 2011.

incapable de faire visiter la proprié-
té, l’acheteur potentiel se désintéresse 
de l’achat. L’échéance du 31 décembre 
2010 passe sans que la propriété ne 
soit vendue.

Deuxième acheteur
Le courtier trouve 

un autre acheteur po-
tentiel et les problèmes 
recommencent. il veut 
une visite mais le loca-
taire répond qu’il veut 
un avis légal précisant 
le nom et les coordon-
nées de la personne 
nommée pour admi-
nistrer la propriété. 
Pourtant, les locataires 
savent très bien qu’il n’y a pas d’admi-
nistrateur et que M. Sheward s’occupe 
de la propriété, d’abord avec sa sœur, 
puis seul, depuis le décès de celle-ci.

Le 23 janvier 2011, l’acheteur 
dépose une offre 
d’achat pour 300 
000 $ alors qu’il n’a 
même pas pu visiter 
la maison. L’offre est 
conditionnelle à une 
inspection dans les 7 
jours.

M. Sheward es-
time préférable d’ac-
cepter l’offre telle 
quelle et de ne pas 
risquer de perdre la 

vente de la maison.
Le courtier et M. Sheward tentent 

à plusieurs reprises, mais sans succès 
d’organiser une visite pour une inspec-
tion. Le propriétaire a signé la vente 
avec l’acheteur potentiel le 15 mars 
2011.

Le jugement de la Cour supérieure
Selon la cour supérieure, le com-

portement des locataires est inexpli-
cable et déraisonnable. :

«Au surplus, la preuve démontre 
les difficultés rencontrées par Mme 
Deakin (la courtière) pour organiser 
des ventes avec ses acheteurs poten-
tiels. A plusieurs reprises, elle doit lais-
ser plus d’un message avant qu’ils ne 
la recontactent. il s’agit là d’un com-
portement déraisonnable. »

Toujours selon la cour, il est pro-
bable que les propriétaires auraient 
présenté une contre-offre inférieure à 
339 000 $, mais supérieure à 315000$. 
Le Tribunal établit la perte à 25 000$.

Pour les dommages à titre de 
troubles et inconvénients causés par 
les locataires aux propriétaires, la Cour 
accorde la somme de 5 000$.

Enfin la Cour accorde 15 000$ à 
titre d’honoraires extrajudiciaires pour 
un abus de droit :

«Dans les circonstances obliger les 
demandeurs à venir en cour supé-
rieure, obtenir une injonction pour 
faire visiter leur propriété et contes-
ter cette requête était abusif. Le juge 
Lalonde a déjà souligné dans son juge-
ment qu’exiger la présence du pro-
priétaire qui réside en Alberta pour 
les visites était abusif. Les défendeurs 

n’avaient au-
cune contesta-
tion sérieuse à 
faire valoir. Les 
défendeurs ont 
exigé un inter-
rogatoire de 
M. Sheward et 
Mme Deakin. 
Leur demande 
reconvention-
nelle est égale-
ment abusive. »

La Cour supérieure a condamné les 
locataires solidairement à payer aux 
propriétaires la somme de 45 000$ au 
total. 

ProPriéTAirES D’uN iM-
MEubLE récLAMENT DES 
DoMMAGES-INTÉRêTS À 
D’ANciENS LocATAirES 
Qui PAr LEurS GESTES 
FAuTiFS, EN oNT rETArDé 
LA VENTE.

Le courtier se rend 
à la résidence et 
constate que les loca-
taires sont partis en 
vacances à Cuba
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info@foyerecolo.com

Yvon : 819-434-2039

Thermopompe murale
Clim Air 12 000 BTU
Cooling/Heating
110 Volt / 60Hz  inventer
Compresseur Toshiba
Garantie 5 ans 

L'unité installation non comprise.

*possibilité d'avoir un kit d'installation
*possibilité de vente avec installation
 (prix d'installation à confirmer)

Dimension tête intérieure :
98 cm x 21 cm x 31cm H

 599 $ 599 $ 599 $
+ taxes

Francis Lafleur
 C O U R T I E R  I M M O B I L I E R  A G R É É

LAFLEUR DAVEYDL
ÉQUIPE

C O U R T I E R S  I M M O B I L I E R S

AGENCE IMMOBILIÈRE

ESTRIE FL

T 819 563-3000  
C 819 822-8888
francis@lafleurdavey.com
www.francislafleur.com

           Pour avoir
l'heure juste

            en immobilier !

>  C’est le MOMENT IDÉAL pour 
 vendre votre immeuble à revenus

>  Analyse détaillée à l’aide d’un 
 LOGICIEL PERFORMANT

>  ESTIMATION GRATUITE de la valeur
 marchande de votre immeuble 

>  Obtenez le MEILLEUR PRIX 
 sur le marché

SOLUTION
ENVIROSOL

I www.solutionenvirosol.com I

info@solutionenvirosol.com
Tél. : 819 791-2303
Télec. : 819 791-2313

209 rue Belvédère Nord, suite 203
Sherbrooke, Québec  J1H 4A7 

FIRME D’EXPERTS-CONSEILS
EN ENVIRONNEMENT
ŒUVRANT DANS LES DOMAINES
SUIVANTS :

I Évaluation environnementale, phase I
I Caractérisation environnementale, phase II et III

I Réhabilitation environnementale
I Identification, caractérisation et délimitation

de milieux humides
I Obtention de certificats d’autorisations auprès

du MDDEFP
I Inventaire faunique / floristique

I Enlèvement de réservoir sous-terrain
I Et plus...
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Protégez votre investissement et votre  
patrimoine avec les produits adéquats 
 
 
 
 
 

Je tiens à vous informer que dorénavant  
je suis partenaire de FORCE FINANCIÈRE EXCEL. 
Je continue d’offrir le même service personnalisé  

à chacun de mes clients. Cette transition me permettra  
d’offrir un plus grand éventail de produits afin de mieux  

répondre aux besoins de ma clientèle. 

 

Je me déplace à domicile et en entreprise. 
 

Voici mes nouvelles coordonnées : 
 

Chantal Denault 
Conseillère autonome en sécurité financière 
3000, rue King Ouest, bur. 200 
Sherbrooke (Québec)  J1L 1Y7 
 

Tél. : 819 346-1998 
Téléc. : 819 346-0047  

Assurances vie  Rente 

Assurances invalidité Fonds distincts et  
communs 

Assurances maladies  
graves 

REÉR, FERR, CRI, FRV, 
CÉLI, REÉI, RRI, REÉÉ 

Assurances soins de  
longue durée 

Assurances et rentes  
collectives 

Assurances voyage Prêt hypothécaire 

Partenaire de 
 
 
Cabinet de services financiers et  
de planification financière 

Me Reed

• Réparation de gypse
• Tirage de joints

• Peinture intérieur/ extérieur
• Finition de solage en acrylique

RBQ:5597-3127-01

ans une décision du mois de janvier de cette 
année, la locataire réclamait un dédommage-
ment dans le cadre d’une demande de reprise 
de logement et ce, malgré le fait qu’elle avait 
quitté le logement au moment de l’audience.

Dans cette décision, le juge administratif dans cette affaire déter-
mine qu’il n’est pas obligatoire qu’un locataire occupe le loge-
ment au moment de la reprise de logement pour avoir droit à 
une compensation. De plus, elle explique aussi l’importance 
qu’aura l’accord passé avec la personne qui occupe actuellement 
le logement sur l’octroi d’une telle compensation.

Elle explique premièrement que certains types d’accords né-
cessitent le consentement du locateur alors que d’autre non.

Dans cet optique, il est essentiel que le propriétaire sache 
à quel titre les personnes actuellement dans le logement l’oc-
cupent: Sous-locataire, cessionnaire de bail ou tout autre prêts. il 

LA LOCATAIRE N’HABITE PLUS 
LE LOGEMENT:
DOIT-ON QUAND MÊME LUI 
VERSER UNE INDEMNITÉ LORS 
D’UNE REPRISE DE LOGEMENT?

e 14 février 2013, une 
pétition a été dépo-
sée à l’Assemblée 
nationale du Québec 
concernant les chiens 
guides ou d’assistance.
À la lecture du texte de 

la pétition, on demande à l’Assemblée 
nationale du Québec d’adopter une 
loi qui autorise une personne atteinte 
d’un handicap d’être accompagnée de 
son chien d’assistance non seulement 
dans un endroit public, mais aussi dans 
son lieu, que ce lieu soit une unité de 
copropriété ou un logement locatif. À 
la suite de cet évènement, votre asso-
ciation a été invitée à participer, le 15 
avril dernier, à une audition concer-
nant cette pétition et sur le besoin 
d’adopter une nouvelle loi.

Selon l’opinion de le regroupement 
des Propriétaires d’Habitations Loca-
tives, à sa face même cette probléma-
tique est déjà régie par la Loi. Dans le 
domaine locatif résidentiel, le refus 
d’un candidat handicapé qui requiert 
l’aide d’un chien guide ou d’assistance, 
malgré un règlement d’immeuble in-
terdisant les chiens, serait selon notre 
opinion contraire aux dispositions de 
la charte des droits et libertés de la 
personne (ci-après «Charte») dont il 
est fait mention dans le texte même 
de la pétition, soit l’article 10, selon 
lequel on ne peut faire de distinction 
fondée sur le handicap ou l’utilisation 
d’un moyen pour pallier ce handicap. 
La discrimination selon cette loi est le 
fait de faire une distinction ayant pour 
effet de compromettre le droit à l’exer-
cice en pleine égalité des droits d’une 
personne.

Plus spécifiquement au domaine 
locatif, les articles 12 et 13 de la Charte 
prennent plein effet:

12. Nul ne peut, par discrimination, 
refuser de conclure un acte juridique 
ayant pour objet des biens ou des ser-
vices ordinairement offerts au public.

13. Nul ne peut, dans un acte juri-
dique, stipuler une clause comportant 
discrimination.

Une telle clause est sans effet.

La charte prévoit clairement égale-
ment, à son article 52, qu’aucune dis-
position d’aucune loi ne peut déroger 
à ces articles. Elle lie même l’État.

Le fait d’interdire les chiens et 
autres animaux dans son immeuble 
est un droit de gestion en soi pour le 
propriétaire d’un immeuble locatif. Par 
contre, nous sommes d’avis que cette 
même clause deviendrait sans effet à 

PÉTITION À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC
concernant les chiens guides ou d’assistance

L

doit donc s’en informer rapidement.
Dans le cas de la cession ou la sous-location, le consentement du propriétaire est néces-

saire de par la loi.
Par contre, le juge administratif fait siens les propos de l’auteur Pierre Jobin à l'effet que le 

prêt du logement à titre gratuit à un parent ou un ami ne nécessite pas le consentement du 
locateur.

Finalement, la décision conclue que le locataire a un droit personnel dans le logement et 
tant qu’il n'a pas renoncé à ce droit comme dans le cas d’une cession de bail il garde son droit 
au maintien dans les lieux donc, à son droit à une compensation.

C’est ainsi que le locataire pourra avoir droit à une compensation notamment dans le cadre 
de la sous-location et du prêt de son logement par exemple.

Dans cette décision, la locataire a obtenu une compensation de cinq cents dollars bien 
qu’elle en réclamait deux mille.
31 120717 089G

partir du moment où il est déterminé 
que quelqu’un a besoin d’un animal 
pour pallier à son handicap en vertu 
de la charte.

Selon la commission des droits de 
la personne et des droits de la jeu-
nesse, il existe une distinction entre 
les chiens guides et les chiens d’as-
sistance. Les chiens guides sont une 
aide technique pour les personnes 
non-voyantes ou ayant une déficience 
visuelle pour pallier à ce handicap. il 
existe aussi les chiens d’assistance, 
qui aident à pallier d’autres types de 
handicap ou de problèmes, tels que 
la surdité, le trouble envahissant du 
comportement (comme l’autisme)1. Le 
chien guide ou d’assistance est recon-
nu par les tribunaux comme étant un 
moyen pour pallier un handicap.

Des lois semblables à celle propo-
sée dans la pétition existent ailleurs 
au Canada. À titre d’exemple parmi 
d’autres, dans les modèles de loi de 
l’Alberta (Service Dogs Act) et de la 
colombie-britannique (Guide and 
Assistance Dog Act), il est clairement 
défini qu’on ne peut refuser l’occupa-
tion d’une unité de logement à une 
personne handicapée qui est accom-
pagnée de son chien guide ou d’assis-
tance, ou poser des conditions discri-
minatoires qui mettraient en péril ce 
droit.

Nos recommandations

Le regroupement des Propriétaires 
d’Habitations Locatives a pour objec-
tif de favoriser les relations harmo-
nieuses entre les propriétaires et les 
locataires. Le RPHL est entièrement 
favorable, si la commission de la santé 
et des services sociaux le juge néces-
saire, à l’adoption d’une loi autorisant 
une personne handicapée à être ac-
compagnée de son chien d’assistance 
en tout lieu, incluant chez lui. cela 
permettrait, comme c’est le cas dans 
d’autres provinces du canada, de cla-
rifier une situation déjà contraire à la 
charte, mais qui gagnerait à être pré-

cisée pour éviter les situations vécues 
actuellement par des personnes qui 
vivent avec un handicap. Toutefois, tel 
que discuté à la commission, une cam-
pagne de sensibilisation auprès des 
propriétaires pourrait aider à mieux 
comprendre la protection déjà offerte 
par la Charte et éviter l’adoption d’une 
nouvelle loi.

En conséquence de ce qui précède, 
le regroupement des Propriétaires 
d’Habitations Locatives a soumis à 
l’Assemblée nationale du Québec les 

recommandations suivantes:
le regroupement des Propriétaires 

d’Habitations Locatives croit justi-
fiée l’obligation pour la personne qui 
nécessite un chien guide ou un chien 
d’assistance, de présenter un docu-
ment légal à l’effet que le chien en 
question est un chien guide ou d’as-
sistance reconnu et que sa situation 
nécessite la présence dudit chien. En 
effet, il faut s’assurer de clarifier quels 
types de handicap peuvent être palliés 
par l’aide d’un chien. 

Suite à la page 17

QUESTION DE VERSEMENT
D’UNE INDEMNITÉ

D
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Me Lebeau

L
e 12 mai prochain entrera 
en vigueur une nouvelle 
réglementation à l'horizon 
visant l'entretien des tours 
de refroidissement d'eau, 
laquelle aura sensiblement 

des effets sur les immeubles en copro-
priété, ainsi que les immeubles locatifs 
munis de tels systèmes de climatisa-
tion.

Le 16 janvier dernier, madame 
Agnès Maltais, la Ministre du Travail 
entre autres a annoncé la publication 
dans la gazette officielle du Québec 
d'un projet de règlement modifiant le 
code de sécurité découlant de la Loi 
sur le bâtiment, c. B-1.1, sur l'entretien 
des tours de refroidissement à l'eau 
servant à climatiser les immeubles. Le 
fait de proposer un tel règlement a été 
motivé par la survenance de plusieurs 
décès dans la région de Québec durant 
l'été 2012 dus à une éclosion de la bac-
térie de légionellose. Les personnes 
décédées ont été exposées à ces bac-
téries par des systèmes de ventilation 
et de climatisation d'immeuble.

ce règlement obligera les proprié-
taires et exploitants de bâtiments 
munis d'installations et équipements 
de tours de refroidissement à l'eau 

servant à climatiser ceux-ci d'en assu-
rer l'entretien suivant un programme 
d'entretien. Ce programme d'entre-
tien se doit d'être élaboré et signé par 
un membre d'un ordre professionnel 
dont le champ d'exercice et les activi-
tés sont reliés au domaine des tours 
de refroidissement à l'eau.

Le règlement exigera entre autres 
que le programme 
élaboré par le pro-
fessionnel tienne 
compte de l'histo-
rique de l'installation, 
qu'il soit révisé par 
des professionnels à 
chaque cinq ans, et 
que le propriétaire 
ou l'exploitant du bâ-
timent doit tenir sur 
les lieux, un registre 
contenant les informations suivantes :
• le nom et les coordonnées du pro-

priétaire
• s'ils sont disponibles, copie des 

plans du système et de toute mo-
dification, le cas échéant

• le manuel d'opération et d'entre-
tien du fabricant

• le programme d'entretien élaboré 
par le professionnel dans ce do-
maine selon les critères du règle-
ment

• les résultats des analyses de l'eau 
des deux dernières années

• l'historique et la description de 
l'entretien, des réparations, des 
remplacements et des modifica-
tions réalisées

• le nom du responsable et du per-
sonnel affecté à l'entretien ainsi 
que leur numéro de téléphone

Toutefois, il faut comprendre de 
par la na-
ture des 
installations 
visées, ce 
règlement 
ne s'adresse 
pas à tous 
les im-
meubles en 
coproprié-
té, ni loca-
tifs, mais 

plutôt ceux d'une taille importante 
et dont la climatisation par de tels 
moyens s'impose en raison du dessin 
et de la taille de ceux-ci.

Nous pouvons facilement com-
prendre le but recherché par ces me-
sures, et nous les voyons comme une 
codification, quoique avec des obli-
gations plus strictes encore, des pra-
tiques courantes déjà présentes dans 
le domaine de la gestion et de l'entre-
tien des immeubles. Comme ces sys-
tèmes sont essentiels pour le confort 

des occupants des bâtiments, et qu'il 
est dans l'intérêt du propriétaire d'en 
assurer le bon fonctionnement afin 
d'éviter un mauvais fonctionnement 
ou des bris coûteux, l'entretien régu-
lier est assuré par des firmes spéciali-
sées.

Le fait de devoir faire élaborer le 
plan d'entretien par un membre d'un 
ordre professionnel œuvrant dans 
ce domaine, est toutefois un pas de 
plus, lequel représentera une dépense 
additionnelle pour le propriétaire ou 
l'exploitant du bâtiment. Les syndicats 
des copropriétaires des immeubles 
en copropriété munis d'un système 
de climatisation de ce genre devront 
prévoir des sommes additionnelles à 
leur budget d'entretien d'immeuble 
afin d'en faire face et les coproprié-
taires devront s'attendre à payer des 
charges de copropriété légèrement 
plus élevées. Toutefois, ces mesures 
représenteront sans doute un fardeau 
financier additionnel pour le proprié-
taire unique d'un immeuble locatif 
résidentiel qui devra alors le supporter 
dans un contexte actuel d'un système 
de fixation de loyers désuet.

Nous vous invitions à communi-
quer avec notre équipe de juristes 
spécialisés en droit immobilier pour 
toute question à ce sujet.

Nouvelle réglementation à l'horizon

sur les tours de refroidissement d'eau

CHANGEMENTS POSSIBLES
À LA COPROPRIÉTÉ À L’HORIZON (suite)

LES ASSURANCES
uite aux consul-
tations pu-
bliques tenues 
aux mois de 
mars, avril et 
mai 2012, aux-
quelles nous 
avons déposé un 
mémoire écrit 

et avons fait des représentations, le 
7 novembre dernier le Comité consul-
tatif sur la copropriété a déposé son 
rapport auprès du Ministre de la jus-

S
tice, Monsieur Bertrand St-Arnaud 
et au Conseil d'administration de la 
chambre des notaires du Québec.

En plus de présenter un survol des 
renseignements recueillis lors de ces 
consultations publiques, ce rapport 
contient des recommandations de 
modifications législatives visant la co-
propriété divise au Québec, lesquelles 
seront étudiées par le Ministre de la 
justice et donneront possiblement lieu 
à des modifications législatives tou-
chant la copropriété.

Dans le présent article nous parle-
rons des recommandations visant les 
assurances en copropriété.

Selon le rapport du comité consul-
tatif sur la copropriété, ce dernier a 
constaté lors des audiences publiques 
un besoin que de l'information et de 
la formation soient diffusées aux cour-
tiers d'assurance, administrateurs et 
gestionnaires de syndicats, relative-
ment à l'assurance en copropriété, 
et spécialement sur l'importance de 
bien évaluer l'immeuble à sa valeur 

à neuf et de souscrire une assurance 
suffisante selon les prescriptions de 
l'article 1073 C.c.Q.

Toujours à ce sujet, le comité a 
remarqué qu'il arrive fréquemment en 
pratique que les assurances souscrites 
par le syndicat le soient pour une va-
leur assurable inférieure à la valeur 
réelle de l'immeuble. Le Comité a sou-
ligné que ceci est notamment dû au 
fait que les syndicats n'ont pas recours 
à un évaluateur agréé pour détermi-
ner le montant d'assurance. 

Suite à la page 16

CHAUDIÈRE MURALE
GAZ À CONDENSATION

Résidentiel

 4422, rue James-Edwards
Sherbrooke, QC  J1L 3A4

Commercial
Industriel

Chaudière compacte de 69,000 
à 333,000 BTU/h en modulation

Parfaitement adaptée 
aux petits et grands 
immeubles locatifs

Contrôle intérieur / extérieur

Haut rendement énergétique

Efficacité de 94% et plus

Appareil à faible émissions 
polluantes

Logamax plus GB162

Puissance maximale
dans un espace minimum

Le règlement a été 
motivé par la surve-
nance de plusieurs 
décès dans la région 
de Québec
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Changements possibles à 
la copropriété à l’horizon.  Les 
assurances

Une évaluation pé-
riodique devrait être 
imposée afin qu'il y ait 
une véritable adéqua-
tion entre la valeur de 
l'immeuble et valeur 
indiquée au contrat 
d'assurance.

Le comité est 
d'avis, qu'en cas de 
sinistre majeur affec-
tant l'immeuble, il ne doit pas y avoir 
une part de celui-ci qui demeure à la 
charge des copropriétaires en raison 
d'une insuffisance de montant de la 
couverture, car ceci pourrait conduire 
à l'impossibilité de reconstruire l'im-
meuble, faute de fonds disponibles, si-
non à des difficultés pratiques impor-
tantes pour les copropriétaires qui se 

verront dans l'obligation d'obtenir un 
financement personnel pour combler 
l'écart.

À ce sujet, le comité a fait la recom-

mandation que cette évaluation pério-
dique soit faite au plus à tous les cinq 
ans, ou plus fréquemment si le syndi-
cat le souhaite, le tout sans distinguer 
la taille de l'immeuble, ni le type de co-
propriété. il a également été souligné 
que les coûts de construction augmen-
tent constamment et qu'il est donc 
pertinent de procéder à cette évalua-

les syndicats n'ont 
pas recours à un éva-
luateur agréé pour 
déterminer le mon-
tant d'assurance

tion de façon régulière.
Nous tenons à vous sou-

ligner que toutes les recom-
mandations de ce comité de-
vront êtres étudiées en détail 
par le Ministre de la justice 
du Québec, et si elles sont 
retenues, devront suivre le 
chemin habituel de toute 
modification d'une loi avant 
de recevoir l'assentiment 
final de l'Assemblée natio-
nale pour qu'elles entrent en 
vigueur.

Nous vous reviendrons 
dans un prochain article au 
sujet de d'autres recomman-
dations que nous jugeons 
d'importance pour la copro-
priété.

Dans l'intervalle, nous 
vous invitions à communi-
quer avec notre équipe de 
juristes spécialisés en droit 
immobilier pour toute ques-
tion à ce sujet.

Suite de la page 13

PÉTITION à L’ASSEMBLÉE NATIO-
NALE DU QUÉBEC concernant les 
chiens guides ou d’assistance

Dans les lois mentionnées de l’Al-
berta et de la colombie-britannique, 
le chien en question doit avoir été 
entraîné par une école accréditée. En 
se basant sur le survol de ces lois, le 
gouvernement pourrait ensuite déli-
vrer une carte d’identification pour 
les utilisateurs des chiens qualifiés et 
la présence de cette carte prouverait 
la qualification à l’application de la loi 
proposée dans la pétition, c’est-à-dire 
que nous sommes en présence d’une 
personne dont le handicap peut être 
pallié à l’aide d’un chien et que le chien 
provient d’une école accréditée. Cette 
carte devrait être présentée autant 
par une personne souhaitant louer 
un logement avec son chien guide ou 
d’assistance que par une personne 
déjà en logement qui aurait nouvelle-
ment l’aide de ce type de chien. Nous 
croyons légitime l’obligation par le 
locataire d’envoyer un avis au proprié-
taire pour l’aviser de cette nouvelle 
situation et de présenter les pièces 
justificatives.

le regroupement des Propriétaires 
est toutefois d’avis que la nouvelle loi 
ne devrait pas s’appliquer aux chiots 
en entrainement, par soucis d’équité 
pour ceux qui ne peuvent avoir de 
chien en vertu d’un règlement de l’im-
meuble, par exemple et n’ayant pas 
de handicap à pallier. Cette loi devrait 
s’appliquer qu’en cas de nécessité 
pour les personnes qui vivent un han-
dicap seulement.

le regroupement des Propriétaires 
a tenu à émettre un bémol à la Com-
mission de la santé et des services 
sociaux concernant une obligation 
du propriétaire dans la loi d’assurer 
la jouissance paisible des lieux pour 
l’ensemble de ses locataires. il faudrait 
donc être en mesure de restreindre les 
inconvénients possibles à la présence 
d’un chien dans un immeuble qui in-
terdit les animaux pour différentes rai-
sons. Le rPhL souhaite porter à votre 
attention l’importance, pour certains 
locataires ou pour certains proprié-
taires de logements détenus en copro-
priété divise, du choix d’un immeuble 
sans animaux, que ce soit pour des 
raisons d’allergie ou d’hypersensibi-
lité environnementale, au même titre 
qu’on peut choisir un immeuble sans 
fumée. Le rPhL est d’avis que ce n’est 
pas suffisant pour user de discrimina-
tion envers les personnes qui doivent 
vivre en présence d’un chien pour 
pallier un handicap, mais tient à sen-
sibiliser la commission de la santé et 
des services sociaux au niveau de dif-
ficulté auquel peut être confronté un 
propriétaire de logements devant une 
situation où un chien d’assistance ar-
rive dans un immeuble choisi pour son 
absence de chien par une personne 
lourdement allergique.

D’autre part, il faut penser aux in-
convénients possibles reliés à la pré-
sence d’un chien qui peuvent nuire 
autant aux autres locataires qu’au pro-
priétaire. Peu importe que la personne 
vive un handicap ou non, un animal 
risque d’être plus dérangeant s’il est 
moins bien entretenu: besoins à l’exté-
rieur ou à l’intérieur, aboiements, bris 
dans le logement. L’entretien d’un lo-
gement dans lequel un animal vit peut 

être plus demandant. Nous sommes 
d’avis que ces situations pourraient 
justifier un dépôt de garantie au pro-
priétaire, qui devrait évidemment 
s’appliquer à l’ensemble des locataires.

De façon plus générale, comme 
certains locataires font preuve de né-
gligence dans l’entretien de leur loge-
ment, même malgré le manque de 
mauvaise volonté, le rPhL a cru bon 
de réitérer sa demande concernant 
les dépôts de garantie pour l’ensemble 
des locataires. Nous croyons que le 
fait de ne pas avoir une procédure 
permettant le dépôt 
d’un montant rai-
sonnable sur lequel 
pourraient être pré-
levés les dommages 
subis par le proprié-
taire, à titre de dé-
pôt de garantie, nuit 
aux propriétaires de 
logements locatifs 
et ne conscientise 
pas les locataires 

aux gestes négatifs.

Nous vous tiendrons au courant 
des développements.

1) Commission des droits de la personne et de 
la jeunesse, Le chien d’assistance et le chien 
guide au service des personnes en situation de 
handicap (Dépliant) Québec 2013
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/de-
pliant_chien-guide.pdf.

e Regroupement 
des Propriétaires 
d ’ H a b i t a t i o n s 
Locatives (RPHL)
explique qu’il est 
d’une importance 
prédominante que 

dans la situation envenimée des 
punaises, tant que propriétaires que 
les locataires essaient de pallier la 
situation.

Il est vrai que la problématique 
des punaises demeure réelle mais il 
est d’autant plus important d’être 
conscient du fait que la sensibilisa-
tion des locataires demeure labo-
rieuse, selon le Regroupement des 
Propriétaires d’Habitations Loca-
tives (RPHL).

«Les propriétaires sont souvent 
aux prises avec des situations où 
les locataires refusent de collaborer 
en interdisant l’accès au logement 
infecté de punaises» selon Martin 
Messier, président du RPHL.

Dans de telles situations, il est 
évident que la problématique des 
punaises s’intensifie sans oublier 
que les délais à la Régie du loge-
ment sont longs, entrainant par 
le fait même un processus difficile 
pour les parties, d’après le RPHL.

Le RPHL se positionne alors en 
expliquant que ça devient difficile 
d’agir rapidement, ce qui envenime 
la situation. Pour nous permettre 
de régler une situation de punaises 
de lit efficacement, il est donc fon-
damental de sensibiliser autant les 
locataires que les propriétaires.

Le RPHL existe depuis 1981 et 
défend les droits et intérêts des pro-
priétaires de logements locatifs de 
l’Estrie et de Haute-Yamaska, tout 
en offrant une panoplie de ser-
vices à ses membres propriétaires 
de logements locatifs tout en étant 
présent dans toutes les régions du 
Québec.

Le RPHL se positionne sur la
problématique accrue des punaises:
pour régler une telle situation, la coopération des 
locataires est primordiale

Communiqué de presse

L
Entre-nous

c’est du solide!

QUINCAILLERIE
PARENT
1237, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec)
J1H 4E1

819-346-6944
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18 12 Encouragez les fournisseurs qui appuient votre cause!

Le Groupe Verrier
Courtiers d’assurances
Sans frais: (800) 567-3573

* Programme d’assurances pour 
membres RPHL

- Immeubles à revenus, bâtisse 
commerciale 

2                                  ASSURANCES

Me Hélène Goyette
109 rue Principal, Granby   
Tél.: (450) 375-8882
Téléc.: (450) 375-2895
550 Chemin Chambly,

bureau 260, Longueuil, Qc
Tél.: (450) 679-6100
-Notaire et conseillère juridique
-Médiatrice familiale accréditée

7                                              NOTAIRE

Bétonel
37, rue Évangéline Granby, Qc
Tél.: (450) 361-2323
425, rue Principale Granby, Qc
Tél.: (450) 372-5055

* Escomptes membres RPHL
- Peintures 
- Vernis
- Accessoires 

8                                           PEINTURE

Messier, Soucy, avocats
Tél.: (819) 563-9292
Sans frais: 1-877-563-9292

* Tarifs préférentiels aux membres du 
RPHL
-Spécialistes:
relation locateur-locataire,
résidentiel,
commercial,
immobilier,
Régie du logement

3                                           AVOCATS

Thermoshell
Tél.: (819) 563-9292
Sans frais : (877) 563-9292

* Escomptes membres RPHL
-Huile à chauffage, mazout
-Livraison automatique
-Service 24 heures sur 24 et sept jours 
par semaine
-Plan d’entretien sur fournaise
-Possibilité d’échelonner vos paiements 
sur 10 mois
-Administration et bureaux locaux

4                                     CHAUFFAGE

Recherche de logement.com
www.recherchedelogement.com

est un site d'annonces classées en immobi-
lier:
- Système de recherche efficace
- Pour les annonceurs: vous pouvez diffu-
ser vos annonces incluant des images, des 
fichiers ou des visites virtuelles.
- Pour les abonnés: vous pouvez sauve-
garder vos annonces favorites et obtenir 
des notifications lorsque des annonces 
correspondant à vos recherches sont ajou-
tées.

1     ANNONCES DE LOCATION

6                      GESTION D'APPELS

Suivre Mes Appels.com
www.suivremesappels.com
Tél.: 1 866 559 5169

- Gestion de vos appels entrants et sortants 
en tout temps en les re-dirigeant dans 
différents bureaux selon vos critères
- Contrôler la qualité de service en écou-
tant des appels de vos employés. 
- Connaître les sources de placement mé-
dia les plus efficaces pour vos annonces.
- Augmenter vos ventes et la rentabilité de 
vos placements publicitaires

RPHL    Téléphone : (450) 361-9884    Sans frais : 1-877-361-9884   Courriel : info@rphl.org

Gestion Parasitaire
Extermination de l’Estrie

Sherbrooke (819) 570-1672
Granby (450) 775-3774

Saint-Hyacinthe (450) 230-0383
www.gestionparasitairedelestrie.com

Luc Jean Spécialiste en Gestion Parasitaire
Programme Exclusif au membre RPHL
Membre de L’AQGP et NPMA
Produit à faible impact sur l’environnement

5                          EXTERMINATEUR

  leprohon inc.
            Sherbrooke : 819 563-2454
           Granby : 450 378-1500
              www.leprohon.com
- Résidentiel, Commercial, Industriel
-Ventilation, Climatisation, Géothermie
-Chauffage, Biénergie
- Unité murale, échangeur d’air

-Plan d’entretien
-Service clé en main
-Programme spécial 
aux membres RPHL

9     PLOMBERIE   CHAUFFAGE

Copyright © 2012 Suivremesappels.com.  Tous droits réservés.   www.suivremesappels.com.
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GARANTIE

5 ans
Pièces et main d’oeuvre

12 000 BTU

O�rez le confort 
à vos locataires!

PROGRAMME SPÉCIAL 
AUX MEMBRES RPHL

à partir de 1695 $* + taxes (installation incluse)
*Escompte de volume à partir de 3 unités. Raccordement électrique non-inclus

# RBQ: 1301-9328-35

Granby

620, rue Simonds Sud
Granby (Qc)
J2J 1E1
Tél.: 450.378.1500

St-Hyacinthe

6900, boul. Choquette
St-Hyacinthe (Qc)
J2S 8L1
Tél.: 450.773.4948

Sherbrooke

6171, boul. Bourque
Sherbrooke (Qc)
J1N 1H2
Tél.: 819.563.2454

RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL

CLIMATISATION CHAUFFAGEVENTILATION RÉFRIGÉRATION

www.leprohon.com

* Climatiseur seulement

Parce que vous valez le détour.
—

CHERS LECTEURS DU LOCATAIRE,  
PRENEZ RENDEZ-VOUS ET SOYEZ CONSEILLÉ,  
À VOTRE DOMICILE, PAR UN REPRÉSENTANT  

QUI VOUS FERA UNE OFFRE DE SERVICE SUR MESURE.

Jeffrey Goodsell  |  819 943-3996  |  1 866 650-3398

ous êtes locataire et naturellement, il n’est pas 
toujours possible de décorer l’espace comme 
vous le voulez à cause de certaines restrictions 
du propriétaire de l’immeuble. Mais une chose 
est certaine, c’est qu’il y a toujours quelque 
chose à faire dans l’environnement malgré cela.
Première des choses, vous emménagez à un 
nouvel endroit. Prenez le temps de vous infor-

mer concernant la coloration des murs possibles, savoir si le papier peint 
est accepté. À partir de ces informations, et bien vous saurez beaucoup 
plus où établir les limites.

Maintenant, dans un cas où vous ne pouvez repeindre l’intérieur et 
que le tout doit demeurer blanc, accentuez votre intérieur par des élé-
ments ‘’punch’’, des accessoires accents en couleur. L’habillage de fe-
nêtres y est pour beaucoup dans une pièce, et ainsi ajoutez-y des cous-
sins qui s’agencent avec ceux-ci.

Pensez harmonie et fil conducteur en lien avec chacune des pièces de 
l’appartement. Un appartement est plus petit qu’une maison, donc reliez 
par une couleur primaire, chacune de celles-ci.

Vous pouvez mettre un mur voilé ou en papier peint. Alors ce mur 
deviendra le mur maître de la pièce ou de l’appartement selon son posi-
tionnement.

Pour un environnement plus convivial, mettez une carpette centrale 
dans le salon par exemple.

Il n’est pas toujours nécessaire de mettre de la couleur sur les murs 
pour rendre l’espace plus chaleureux. Créez l’ambiance à partir des élé-
ments mentionnés ci-haut peut grandement faire la différence et ce sans 
toutefois demander un investissement majeur.

Pour vous donner une idée, le fait de ce donner un thème pour la 
décoration, cela peut aider à relier nos pièces et donner un sentiment 
enveloppant.

Sachez qu’en décoration ou design d’intérieur, le meilleur moyen de 
réussir un décor à notre goût, est souvent de faire la tentative de oSER!

un loyer à votre image
V



*  14 Alexandre  (vide) PAS DE STA-
TIoNNEMENT 675$/mois. Idéal com-
me local pour musique,danse,peinture 
etc. cuisine,salle de bain,entrée l/s 

*  292 King ouest  (vide)
Grand local d’environ 1700 pi² avec 

espace de rangement au sous-sol. 
Grande vitrine qui s’ouvre, plancher 
de bois franc. Très bien situé. Prix de-
mandé 2000$ plus taxe 

*  1191 et 1195 Galt ouest  (juillet) 
1000$ taxe inclus  Local com-
mercial avec logement grandeur 4 ½ 
sur 2 étage. Parfait pour personne qui 
veut être près de son commerce. 

*  50 Alexandre  (juillet) Local de 
900 pi² à  675$, belle grande vitrine, 
beaux commerces avoisinants.

819 416 0890
patrick.rahimaly@uniprix.com

* 3½ À L’éTAGE, GrAND, ruE KiNG 
EST 475$ chauffé, eau chaude, poêle, 
frigo, libre.

* 4½, 9e AVENuE, coiN KiNG, 1er 
juillet, entrée lav.-séch., bois franc, 
525$ rien d’incl. Personnes tranquilles 
seulement

DANS uN ANciEN PrESbYTÈrE
* GrAND 4½, LibrE 1er juin,rez-de-

ch., ch., éclairé, eau ch., entrée sécu-
risée, nouvelle fenestration, plancher 
en bois franc, entrée lav.-séch., pos-
sibilité garage. Personnes tranquilles 
seulement Tout inclus

* 5½ complètement renové, nou-
velle fenestration + plancher neuf + 
cuisine neuve, nouvelle salle de bain, 
beaucoup de clarté. Personnes tran-
quilles seuklement. Libre 1er juin. Tout 
inclus

* Maison à louer rien d’inclus
875.00 $ Deneigement et tonte de 

gazon inclus, situé coin 7ème et King-
est. Près de tout. Libre 1er Juillet

Dans un bloc de 14 logements:
iDéAL Pour éTuDiANTS Du 
cEGEP
* 3 1/2 & 4 1/2 extérieur complè-

tement renové libre immédiatement. 
Chauffé, éclairé, eau chaude, internet 
inclus, près de tout et à 5 minutes à 
pied du Cégep. à bas prix. 

Possibilité de baux scolaires
Tél.: 819 416-0890.

Grand Studio, immeuble construction 
2000 béton, propre tranquille.  
Porte Patio, ensoleillé, eau chaude, 
chauffage et électricité inclus.  Tout 
meublé, frigo, cuisinière, table avec 2 
chaises, lit escamotable, meuble de 
rangement.  Matelas 54 ‘’ non-inclus. 
Près carrefour et autoroute 10 et 410.    
Prix :  440$/mois   Tél :  819-564-0892.

5  ½ Vieux Nord, Bois Franc, grandes 
chambres.  2 balcons avant, arrière 
1 stationnement rien d’inclus. 700$, 
450-532-5250.

2 ½ rue Sanborn.  Spacieux Bois Franc 
rénové, semi-meublé, eau chaude 
électricité  450$.  450-532-5250.

1 ½  semi-meublé, bois franc, tout 
inclus, idéal  pour étudiant 415$  450-
532-5250.

540, Malouin Sherbrooke  
Libre 1e juillet 2013 - Tél: (819) 437-
2100
- 2 1/2 chauffé, eau chaude 
375$ par mois, poêle et frigo 
- 3 1/2 chauffé, eau chaude 
465$ par mois, poêle et frigo 
- 4 1/2 chauffé, eau chaude 
535$ par mois, poêle et frigo

1755, Propspect Sherbrooke 
Libre 1e juillet 2013 - Tél: (819) 437-
2100
1 1/2 tout inclus 375$ par mois, poêle 
et frigo

850, Rue De L’Esplanade, Sherbrooke 
1 1/2 tout inclus poêle, frigo 365$ par 
mois 
Tél: (819) 562-2482

Libre 1e juillet 2013 - Tél: (819) 437-
2100
600, Blvd Jacques Cartier N. 
Sherbrooke 3 1/2 demi sous-sol, eau 
chaude, poêle, frigo 425$ par mois
610, Blvd Jacques Cartier N. Sherbrooke 
3 1/2 chauffé, eau-chaude, poêle, frigo 
465$ par mois 

860, Léo-Laliberté Sherbrooke, 
Grand 4 1/2, 595$ par mois 
Libre 1er juillet 2013 Tél: (819) 822-
2529

près du cegep 3 1/2 pas d’entrée 
laveuse sécheuse. Poêle, Frigo, 
chauffé, eau-chaude, électricité 
fournie, 1 stationnement. 420$ par 
mois. 819-879-2863 ou 819-574-7405

www.francoispoirier.ca

Tél: (819) 345-3117
505, Langlois Sherbrooke 4 1/2 pour 
étudiant 535$ par mois libre ou 1er 
juillet 2013 
505, Langlois Sherbrooke 1 1/2 tout 
inclus meublé 340$ par mois 1er juillet 
2013 

1096, Blais Sherbrooke 2 1/2 chauffé, 
eau chaude, poêle, frigo, table, chaises 
pour étudiant université 410$ à 420$ 

Magog
Charme de Campagne, 5km de 
Magog, style cottage, insonorisé 3 
½ Meublé, équipé tout inclus 685 
pi.ca. 995$/mois location 30 jours 
et plus 
P-S.  Pour location à long terme, le 
prix sera révisé. Tél: 819-843-5867 
ou www.revecampagnard.com

Granby 
À Granby au 391 rue boivin, local 
commercial, bâtisse neuve 1330 
pi carrés, débarcadère, 8 places 
pour stationnements, chauffage et 
climatisation. Pour informations, 
me contacter au 450-405-7544
4½-5½ PRÈS DES GALERIES ET 

roNA. 2e et  3e étage. immeuble 
rénové, tranquille, avec bonne 
clientèle.
Paroisse St-Luc, beaucoup 
d’espace vert. Grande fenestration, 
intercom, concierge sur place, les 
chiens ne sont pas admis. Enquête 
de prélocation exigée. Infos 450-
378-0366 ou 450-521-8052. 450-
521-4565 SVP laisser message

Sherbrooke
beau studio situé à 2 min à pied de 
l’université dans secteur tranquille. 
Près de tous les services. Meublé, 
possibilité de tout inclus. internet 
gratuit. bon concierge Tél.: 819-
432-6914 céline

Nord, rue ontario Studio 1 ½ 
modernes, libres, 450$ / mois, 
1 ½ 460$ / mois (Fenêtre supp.) 
meublés, chauffés, éclairés, 
buanderie, stationnement. Près 
des Parcs et services, transport en 
commun. tél: 819-829-0655
2 ½ pour Juillet et septembre  440$ 
près de l’université de Sherbrooke.  
À moins d’une minute de marche 
du Mont-Bellevue, chauffé eau-
chaude 819-569-5570 ou 819-450-
0293

5½ chauffé, eau chaude, éclairé, 
rénové, stationnement, possibilité 
pour personne à mobilité réduite 
750$/mois tél.: 819-563-3451 ou 
819-572-4190

7 et demi , libre en juillet 2013, 
850$ par mois, sur 2 étage, idéal 
pour étudiants. 
 Bois franc, spacieux, près de toutes 
les commodités.  450-532-5250
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par mois
libre ou juillet ou août Tél: (819) 569-
7813

Tél: (819) 823-0213 ou (819) 437-8220
300, Des érables Sherbrooke très grand 
4 1/2 près du Carrefour de l’Estrie 665$ 
par mois libre ou 1er juillet 2013 300, 
Des Érables Sherbrooke très grand 5 
1/2 près du Carrefour de l’Estrie 795$ 
par mois 1er juillet 2013 

Tél: (819) 823-0213 ou (819) 437-8220
Près du carrefour de l’Estrie
2800, Du Manoir Sherbrooke grand 4 
1/2 650$ par mois libre ou 1er juillet 
2013 
2800, Du Manoir Sherbrooke grand 3 
1/2 570$ par mois 1er juillet 2013
2840, Du Manoir Sherbrooke grand 4 
1/2 Nouveau concept 650$ par mois 
libre ou 1er juillet 2013
2880, Du Manoir Sherbrooke grand 4 
1/2 Nouveau concept 650$ par mois 
libre ou 1er juillet 2013 2880, Du 
Manoir Sherbrooke grand 4 1/2 555$ 
par mois libre ou 1er juillet 13Tél: 
(819) 823-0213 ou (819) 437-8220

Tél: (819) 868-9223
2092 et 2100, rue Sherbrooke Magog 
4 1/2 555$ par mois 1er juillet 2013 
2108, rue Sherbrooke Magog 3 1/2 
510$ libre 

Libre ou 1er juillet 2013 
Tél: (819) 574-4633
217 et 223, Rue Calixa Lavallée Magog 
4 1/2 525$ par mois 
217 et 223, Rue Calixa Lavallée Magog 
5 1/2 595$ par mois 

195 et 205, Rue Calixa Lavallée Magog 
4 1/2 555$ par mois 1er juillet 2013 
Tél: (819) 843-5949

Libre 1er juillet 2013 Tél: (819) 569-
2474 ou (819) 574-5530
100 Don Bosco, Sherbrooke 5 1/2 eau 
chaude 640$ par mois 
100 Don bosco, Sherbrooke 4 1/2 eau 
chaude 585$ par mois 
100 Don bosco, Sherbrooke 1 1/2 eau 
chaude 360$ par mois 

1415 et 1425 Du Conseil, Sherbrooke 
3 1/2 libre ou 1er juillet 13 465$ par 
mois Tél: (819) 563-7011

4 x 4 1/2 , 1400 rue Kingston, chauffés, 
eau chaude, 2 stationnements par 
logement dont 1 avec prise électrique, 
près autobus, Place Dunant. 1 libre 
maintenant, les 3 autres en juillet. Prix 
demandé : 550$ / mois. Tél : 819-829-
2485

2 1/2 , 912 rue Wortington, 430$ tout 
inclus + semi-meublé (cuisinière et 
frigo) balcon, près Place belvédère et 
Lac des Nations . Tél : 819-829-2485

4 1/2, 1398 de Kingston, 465$ par 
mois rien d’inclus. 3e étage, aspirateur 
central, intercom, un stationnement 
par logement, bien insonorisé, près de 

plusieurs commodités. Tél : 819-829-
2485

4 1/2, 960 rue Saint-Louis, dans 
quadruplex au 2e étage, tranquille 
près de commodités, 2 balcons, 
1 stationnement. Le propriétaire 
donne droit aux petits chiens. 540$ 
par mois, chauffé, eau chaude. Tél : 
819-829-2485.

Distributions matinales
819-820-2286 poste 1 

www.distributionsmatinales.com

cATéGoriE chambre
    * 96- 5 Gillespie (vide) PAS DE 
STATIoNNEMENT 250$ tout inclus, 
buanderie, poêle commun et frigo 
dans la chambre
    * 331 Kennedy (juillet) (logement à 
partager) 245$ tout inclus/ chambre, 
buanderie, meublé sauf lit, 1 station-
nement 

cATéGoriE STuDio/1½
* 32 Murray (juillet) 305$ rien 

inclus, pas entrée L/S, 1 stat, balcon, 
P/F inclus et meuble

* 63 Wellington sud (juillet) 
$350 rien inclus,  pas entrée L/S, P/F 
inclus, immeuble rénové

cATéGoriE 2½
    * 1272 Larocque#3 (juillet) $410 
tout inclus, P/F, table et chaise, 1 sta-
tionnement
    * 286-1 Salaberry (juillet) $475 tout 
inclus, chambre fermée, sous-sol, 
1stationnement
    * 294-10 King ouest (juillet) refait à 
neuf $435 tout inclus, 3e étage, plan-
cher bois franc 

* 1272 LARoCQUE (juillet) 
410$ ToUT INCLUS,plancher flot-
tant, endroit tranquille, poêle et frigo 
fourni plus table et deux chaises. Per-
sonne tranquille, enquête de crédit 
obligatoire , référence demandée. 
AucuN ANiMAL N’EST AccEPTé. il y 
a une laveuse au service du locataire.

* 286-1 Salaberry (juillet) 
$475 tout inclus, chambre fermée.
Grand 2½ ou petit 3½ dans un qua-
druplex à proximité du CEGEP. Parfait 
pour étudiant ou jeune travailleur. 
Endroit tranquille, mini-laveuse four-
nie par le proprio et est partagée 
entre 2 logements. 1 stationnement 
de fourni, pas de tapis, bien éclairé 
malgré le fait que c’est un sous-sol. 

cATéGoriE 3 ½
    * 32A Murray (vide) $410 rien in-
clus, pas entrée L/S, 1 stat, balcon, 
P/F inclus
    * 38 N Downs (avril) $410 rien in-
clus, 1 stat, balcon,2e étage
    * 294-9 King ouest (vide) $425 

    7 Le Locataire

chauffé/eau, P/F,
    * 63-4 Wellington sud (juin) 
$440 rien inclus, entrée L/S, 1e 
étage,plancher flottant et céramique,
    * 331-2 Kennedy (juillet) 530$ tout 
inclus, 1 stationnement
    * 63-301 Wellington sud (juil-
let) $440 rien inclus, entrée L/S, 3e 
étage,plancher flottant et céramique,
    * 16-203 Wellington sud (juil-
let) $440 rien inclus, entrée L/S, 2e 
étage,plancher flottant et céramique,
    * 294-8 King ouest (juillet) $475 
chauffé/eau, P/F,
    * 16-402 Wellington sud (juil-
let) $440 rien inclus, entrée L/S, 4e 
étage,plancher flottant et céramique, 

* 32A Murray (imm et ou juillet) 
$410 rien inclus,  balcon, P/F inclus, 
Poêle et frigo inclus avec table et 2 
chaises. 1 Stationnement inclus. Le 
coût d’hydro est d’environ 45$/mois. 
Pas d’entrée L/S, Endroit tranquille, 
immeuble bien entretenu. 

* 38 N Downs (libre) 
$410 rien inclus, 1 stat, balcon,2e 
étage, poss Poêle et frigo, endroit 
très tranquille pas d’entrée L/S, 

* 63-4 Wellington sud (juillet) 
$440 rien inclus, entrée L/S, 1e 
étage,plancher flottant et céra-
mique, immeuble rénové,entrée L/S, 
parfait pour étudiant universitaire,à 
5 min de l’École du barreau, près du 
terminus

*  331  Kennedy nord (juillet) 
530$ tout inclus,pour étudiant du  
cégep seulement.La Meilleur place 
pour toi , 1 stationnement - meublé 
– buanderie, à la porte du cégep de 
Sherbrooke . Propriétaire sur place: 
819-446-5292 / 819-820-2286 poste 
2.       

* 294-8 King ouest  (juillet)
$475 chauffé/eau, P/F,plancher bois 
franc, pas d’entrée L/S ni station-
nement. Près de tous les services, 
autobus à la porte, stationnement 
public payant à l’arrière(poss avec la 
ville d’une vignette au coût d’environ 
25$/mois)

cATéGoriE 4 ½
    * 58-2 Alexandre (vide) repeint 
$500 rien inclus, entrée L/S, très 
grand,1 stat, balcon, très beau et 
grand
    * 429A Wellington sud (vide) 
$525 rien inclus, entrée L/S,1 stat, 
balcon,3e étage
    * 1242 Ste-Thérèse (vide) $495 
rien inclus, entrée L/S, petit,1 stat, 
balcon,1er étage
    * 425 Wellington sud (juillet) $535 
rien inclus, entrée L/S,1 stat, balcon 
arr,2e étage,
    * 294-2 King ouest (juillet) $725 
tout inclus, entrée L/S, 2e étage, 
plancher bois franc, 2 salle bains 

* 1242 Ste-Thérese (vide) 
Petit 4½ dans un duplex à 495$, 

1 de disponible imm et/ou juillet et 
l’autre juillet. Plancher flottant et 
céramique. Stationnement, balcon 
avant et arrière. 

* 294-2 King ouest (juillet) im-
mense 4½ avec 2 salles de bain com-
plète à 725$ tout inclus. Plancher de 
bois franc, entrée L/S et L/V. Endroit 

tranquille, immeuble bien entretenu. 
725$ tout inclus (chauffé/eau chaude 
et éclairage)

* 1400 Kingston (libre et/ou juillet) 
beau 4½ dans un immeuble de 8 loge-
ments à 550$ chauffé/eau chaude. 
Disponible juin ou juillet. 2 stationne-
ments inclus dont 1 avec prise élec-
trique, locker, entrée L/S, balcon. im-
meuble bien entretenu et tranquille, 
autobus à la porte.

CATÉGoRIE 5 ½
    * 572-5 Dufferin (vide) 3e étage $875 
tout inclus, stationnement, entrée 
L/S,Plancher bois franc, 3 chambres,
    * 1164-3 Des boisés (Juin) 1er étage 
$675 chauffé/eau chaude, stationne-
ment, entrée L/S,plancher flottant et 
céramique 3 chambres
    * 511 Galt ouest (juillet) dernier 
étage $595 chauffé/eau chaude, 1 sta-
tionnement, entrée L/S, plancher bois 
franc, 3 chambres,
    * 26 Murray (juillet) 1er étage $565 
rien inclus, entrée L/S, 2 stat, balcon, 
plancher bois franc
    * 1164-1 Des boisés (Juillet) sous-sol 
$625 chauffé/eau chaude, stationne-
ment, entrée L/S,plancher flottant et 
céramique 3 chambres
    * 94 Gillespie (Juillet) sur 2 étage 
$550 rien inclus, pas stationnement, 
entrée L/S,

* 572-5 Dufferin (vide) 3e étage
beau 5½ à 875$ tout inclus avec 

un cachet dans un immeuble cente-
naire, 572 Dufferin, Sherbrooke. Très 
bien entretenu, plancher frais sablé, 
chauffage électrique au frais du pro-
priétaire, fenêtre neuve de 3 ans. Pos-
sibilité de 2 stationnements, locker au 
sous-sol.Aussi 6½ à 925$ tout inlcus

* 1164 Des boisés (Juin et juillet) 
5½ juillet à 595$ chauffé/eau chaude 
(sous-sol) ou 650$ (juin) chauffé/eau 
chaude (1er étage). Plancher flottant 
et céramique, 3 chambres, parfait 
pour famille ou étudiant universitaire. 
Autobus direct u de S à côté,14 mi-
nutes avec la #11. Épicerie à proximité. 
1 stationnement avec prise électrique 
et poss 1 autre stationnement 

cATéGoriE 6 ½
    * 572-1 Dufferin (juillet) 1er étage 
$925 tout inclus, stationnement, 
entrée L/S, Plancher bois franc, 3 
chambres, 

CATÉGoRIE 7 ½
    * 14 Alexandre (vide) PAS DE STA-
TIoNNEMENT 675$ rien inclus, entrée 
L/S 

cATéGoriE maison
    * 119 St-Patrice, Magog (vide) En-
quête de crédit obligatoire 700$ rien 
inclus, 2 chambres, garage et terrain 
Garage 12x18

cATéGoriE Local commercial
    * 292 King ouest (vide) 
1700 pi ², demande +/- 2000$ + tx
    * 1191 et 1195 Galt ouest (juillet) 
1000$ taxe inclus, Local commercial 
avec logement grandeur 4 ½ sur 2 
étage
    * 50 Alexandre (juillet) 900 pi², 675$
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Suite de la page 4

CoNNaissez-vous votre 
Nouveau voisiN?

En développant une relation avec 
cette personne, vous contribuerez à 
son intégration à notre société.

Les différences avec ces personnes 
vous font peur? c’est sans doute à 
cause de la méconnaissance tout 
simplement. Donnez-vous la chance 
d’aller voir un peu plus loin et d’en 
apprendre un peu plus sur la personne 
et sur l’endroit d’où elle vient, et vous 
verrez rapidement que bien des res-
semblances vous unissent. Peut-être 
même que malgré les apparences, 
il y a plus de ressemblances que de 
différences. Il suffit de laisser la gêne 
de côté, s’ouvrir un peu et d’aller à la 
découverte de l’autre. Parfois, les gens 
peuvent juger une personne différente 
en faisant des suppositions qui sont 
souvent erronées. Nous vous invitons 
à valider ces perceptions avant de les 
prendre pour acquis afin d’éviter une 
confusion.

S’il y a une difficulté au niveau de 
la langue, ne vous laissez pas intimi-
der par cet obstacle. on peut tout 
simplement saluer, serrer la main et 
dire son nom en pointant où l’on vit. 
Malgré la simplicité de ce geste, il en 
découlera plusieurs bienfaits! Et si à 
l’autre extrême vous arrivez et il vous 
dit qu’il est établi à Sherbrooke depuis 
un bon moment, il ne fera que trouver 
que vous avez l’air d’un voisin sympa-
thique! Après tout, peu importe de 
qui il s’agit, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs, 
faire la connaissance d’un voisin aug-
mentera votre sentiment de sécurité 
et de bien-être dans votre quartier. 
Vous pourrez ainsi compter l’un sur 
l’autre pour différents services.

Démontrer de l’ouverture, du res-
pect et tenter de communiquer de la 
meilleure forme qui soit ne peuvent 
être que bénéfiques pour une bonne 
relation de voisinage. Après-tout pour-
quoi ne pas y aller? Allez-y donc, ren-
contrer votre nouveau voisin!

Le Service d’aide aux Néo-Canadiens
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Horaire des ecocentre Granby
Sherbrooke
Matières acceptées
• Bardeaux d’asphalte
• bois (peint, traité, réutilisable 
ou provenant de palettes)
• branches et résidus d’émon-
dage
• courroies en métal
• Gazon, feuilles mortes et 
autres résidus de jardin
• Matériaux de rénovation et 
de construction (vitres, miroirs, céra-
miques, etc.)
• Matériaux granulaires (roc, 
béton, brique, asphalte)
• Matières recyclables accep-
tées par la collecte sélective (papier, 
carton, contenants de verre, de plas-
tique, de métal, etc.)
• Métal, fer, aluminium, conte-
nants de peinture vides
• objets réutilisables : appa-
reils électriques, électroménagers, 
meubles en bois, vêtements, textiles, 
vélos, poussettes pour enfants, livres, 
disques, jouets et articles de sport
• Pneus de vélos et pneus d’au-
tomobiles sans jantes
• résidus domestiques dange-
reux (RDD) (peinture, solvants, huiles 
usées, piles, etc.)
• Sapins de Noël

• Téléviseurs, ordinateurs et 
cartouches d’imprimantes
• Terre non contaminée

Éco-centre de Granby
horaire pour la haute-saison :
Mardi et Mercredi de 8h à 17h
Jeudi de 8h à 18h
Vendredi de 8h à 19h
Samedi de 8h à 16h
Matières acceptées
• Matériaux granulaires (roc, 
briques, béton non armé, asphalte)
• bois
• résidus de construction, réno-
vation, démolition (crD) (gypse, gra-
vats et plâtras d’au plus de 2,45 m (8 
pi) de longueur)
• Terre non contaminée
• Métaux, ferraille
• résidus domestiques dange-
reux (piles, peinture, ampioules fluo-
compactes, etc.)
• résidus verts compostables 
(gazon, feuilles) important : Les rési-
dus verts doivent être dans des sacs 
en papier, plastique décomposable ou 
plastique. Dans ces deux derniers cas, 
les sacs doivent être vidés puis jetés 
dans le conteneur pour plastique.
• Arbres de Noël naturels
• Appareils contenant des hal-
locarbures (réfrigérateur, congélateur, 
climatiseur)
• Pneus sans jante (48,5 pouces 

Trous
Avant de mettre un cadre au mur ou d'accrocher votre télé à écran plat 
au mur, n'oubliez pas que vous devrez reboucher ces derniers à votre 
départ. Selon le nombre de trous laissés cela pourrait être considéré 
comme une dégradation du logement.
Vous avez des alternatives:
- Autocollants muraux qui s’enlèvent facilement et se recollent
- des meubles télé spécialement conçus pour accueillir votre écran plat

Plomberie
Vérifiez que les joints autour de la baignoire ou de la douche sont 
propres et en bon état. Assurez-vous que la chasse d'eau est en bonne 
marche ainsi que tous les robinets de douche, baignoire et ceux de la 
cuisine aussi.

Électricité
Pour votre sécurité, attention aux interrupteurs et aux prises de cou-
rant. Assurez-vous que les batteries des détecteurs ont été changées, 
c'est aussi une question de sécurité pour vous!

Serrurerie
Il faut que la serrure de la porte d'entrée et de la boite aux lettres 
soient les mêmes qu'à votre arrivée.

e
n cette période de déména-
gement, vous aurez inévita-
blement à faire la connais-
sance de nouveaux voisins. 
Que ce soit vous ou vos 

voisins qui déménagez, il y a de grandes 
chances que vous ayez à côtoyer de près 
ou de loin des nouvelles personnes dans 
votre voisinage. Si vous n’avez pas encore 
fait leur connaissance, peut-être vous de-
mandez-vous déjà quel visage ils auront? 
Quelle sera leur personnalité? Quel sera 
leur niveau de tolérance? une bonne com-
plicité s’établira-t-elle entre vous? Et si 
votre voisin était immigrant???

De plus en plus, le visage de notre 
région se transforme. on remarque qu’il 
y a davantage de gens, qui viennent d’un 
peu partout à travers le monde, s’instal-
ler chez nous au Québec. Des Européens, 
des Africains, des Asiatiques, des Latinos… 
Ils viennent de différentes régions pour 
diverses raisons. certains sont des étu-
diants étrangers ou ont un permis tempo-
raire de travail et ne sont que de passage. 
D’autres, des professionnels ou des travail-
leurs qualifiés, ont choisi de se lancer un 
défi en vendant tout ce qu’ils possédaient 
pour venir s’établir ici. certains sont même 

des entrepreneurs qui viennent inves-
tir dans une entreprise. Saviez-vous que 
Sherbrooke est aussi l’une des 13 villes du 
Québec qui accueille des personnes réfu-
giées (personnes qui sont victimes de per-
sécution dans leur pays d’origine) via un 
programme canadien de réinstallation en 
partenariat avec le haut commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés? Les pos-
sibilités sont donc nombreuses à ce que 
vous ayez, dans votre voisinage, à côtoyer 
une personne d’une autre origine quel que 
soit votre quartier puisqu’il y a des per-
sonnes immigrantes de tous ces statuts 
et avec un vécu personnel. certaines sont 
peut-être arrivées il y a à peine quelques 
jours, d’autres depuis quelques années.

Que faire si vous vous rendez compte 
qu’un de vos voisins semble nouvellement 
arrivé? Nous vous suggérons d’aller faire 
sa connaissance. Nous sommes convain-
cus que vous deviendrez à ce moment une 
personne privilégiée et lui aussi le sera, car 
il aura fait votre connaissance! Lorsqu’on 
arrive de l’étranger et qu’on ne connait 
personne ou que notre réseau social est 
limité, rien ne nous fait généralement plus 
plaisir que de rencontrer des nouvelles 
personnes et de créer des liens. 

Suite à la page 7
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Quelques vérifications à faire
avant de quitter son logement:

ou moins)
• Matériels électroniques et 
informatiques* (ordinateurs et péri-
phériques, cartouches d’encre, appa-

reils électroniques domestiques (télé-
visions, magnétoscopes, téléphones 
cellulaires, autres)
• Textiles et vêtements

Suite de la page couverture

Attention à l’utilisation
du courrier électronique

Le défense du locataire
En défense, le locataire déclare que 

son refus d’augmentation aurait été 
envoyé, par courriel, au locateur en 
date du 26 avril 2012 à 12h08. comme 
le locateur n’a pas introduit une de-
mande en fixation du coût du loyer, le 
bail du locataire serait renouvelé sui-
vant les mêmes termes et conditions.

La réponse du propriétaire
Le propriétaire, concernant ce 

courriel du 26 avril 2012, déclare qu’il 
n’a jamais reçu le courriel. À cette 
période, il témoigne avoir eu des pro-
blèmes avec son système informa-
tique. Enfin, l’avis d’augmentation du 
loyer a été signifié par courrier recom-
mandé avec la preuve d’un accusé ré-
ception par le locataire.

La preuve du locataire
En réponse à l’avis d’augmentation 

du loyer, le locataire allègue que le 26 
avril 2012 à 12h08, il a fait parvenir au 
propriétaire un avis de refus. cet avis 
de refus a été signifié à deux autres 
personnes, en copie conforme. Le 
deux personnes ont confirmé la récep-
tion de l’avis du locataire. Toutefois, 
le propriétaire déclare sous serment 
qu’il n’a pas jamais reçu cet avis.

La loi applicable
En vertu de la Loi concernant le 

cadre des technologies de l’informa-
tion (L.R.Q., c-1.1), il est prévu aux 
articles 28 et 31 l’usage du courrier 
électronique:

«Art. 28 Un document peut-être 
transmis, envoyé, expédié par tout 
mode de transmission ap-
proprié à son support, à 
moins que la loi n’exige de 
l’emploi exclusif d’un mode 
spécifique de transmission.

Lorsque la loi prévoit 
l’utilisation des services de 
poste ou du courrier, cette 
exigence peut-être satis-
faite en faisant appel à la 
technologie appropriée 
au support du document 
devant être transmis. De 
même, lorsque la loi prévoit l’utili-
sation de la poste certifié ou recom-
mandée, cette exigence peut être 
satisfaite, dans le cas d’un document 
technologique, au moyen d’un accusé 
de réception sur le support approprié 
signé par le destinataire ou par un 
autre moyen convenu.

Lorsque la loi prévoit l’envoi ou la 
réception de documents à une adresse 
spécifique, celle-ci se compose, dans 
le cas d’un document technologique, 
d’un identifiant propre à l’emplace-
ment où le destinataire peut recevoir 
communication d’un tel document.»

Article 31 de la loi mentionne plus 
spécifiquement l’envoi d’un document 
technologique, soit un courriel élec-

CoNNaissez-vous votre Nouveau voisiN?

tronique:
«Article 31. Un document tech-

nologique est présumé transmis, en-
voyé ou expédié lorsque le geste qui 
marque de début de son parcours vers 
l’adresse active du destinataire est 

accompli par l’expéditeur ou sur un 
ordre et que ce parcours ne peut être 
contremandé ou, s’il peut l’être, n’a 
pas été contremandé par lui sur son 
ordre.

Le document technologique est 
présumé reçu ou remis lorsqu’il de-
vient accessible à l’adresse que le des-
tinataire indique à quelqu’un être l’em-
placement où il accepte de recevoir les 
documents qui lui sont destinés, dans 
la mesure où cette adresse est active 
au moment de l’envoi. Le document 
reçu est présumé intelligible à moins 
d’un avis contraire envoyé à l’expé-
diteur dès l’ouverture du document. 
Lorsque le moment de l’envoi ou de 
la réception du document doit être 

établi, il peut l’être par un bordereau 
d’envoi ou un accusé de réception ou 
par la production de renseignements 
conservés avec le document lorsqu’ils 
garantissent les dates, heure, minute, 
seconde de l’envoi ou de la réception 
et l’indication de sa provenance et sa 
destination ou par un autre moyen qui 
présente de telles garanties.»

La décision de la Régie du logement
La régie du logement1, a décidé 

que selon la preuve le locataire a fait 
défaut de demander un accusé de ré-
ception de son courriel. De plus, selon 
le témoignage du propriétaire, ce der-
nier a affirmé que la lettre d’augmen-
tation du loyer ne contenait aucune 
mention qu’il accepte de recevoir 
des documents technologiques à une 
adresse qu’il aurait indiquée.

Selon les règles de la preuve, le lo-
cataire avait le fardeau de la preuve de 
démontrer la réception de son avis par 
le locateur. Aussi, la régie a décidé que 
la réception de l’avis de refus par deux 
autres personnes ne peut pas faire 
présumer la réception dudit avis par le 
propriétaire. Enfin, la Régie décide que 
l’avis d’augmentation n’indique au-
cune adresse électronique à laquelle 
il accepte de recevoir des courriels. La 
régie accueil la demande de recouvre-
ment de l’augmentation mensuelle de 
20,00$ introduit par le propriétaire.

1. Pierre Lainez c. St-Pierre 2013 QCRDL 4132

LE PROPRIÉTAIRE 
DÉCLARE SOUS SER-
MENT QU’IL N’A PAS 
JAMAIS REçU CET 
AVIS.



    2 Le Locataire  3Le Locataire

Juin - Juillet 2013 Volume 2, No 3

Lorsque vient le temps d'envisager 
l'achat d'une propriété comparati-
vement à la location d'un logement, 
il y a beaucoup de choses dont nous 

devons tenir compte. Entre autres, les coûts 
que tout cela va engendrer. Première des 
choses, il faut tout d'abord peser les pours et 
les contres lorsque vient le temps de faire un 
achat à long terme comparativement à une 
location qui elle peut être à court ou moyen 
terme.

Pour moi, les avantages pour l'achat d'une 
propriété sont entre autres le fait que nous 
puissions jouir du fait que nous sommes 
l'unique propriétaire du condo ou de la mai-
son. Quand vient le temps d'effectuer des 
rénovations nous n'avons pas à demander 
la permission au propriétaire car la décision 
ne revient qu'à nous de choisir et personne 
d'autre sauf si cela implique des changement 
à apporter à une unité de condo, cela doit 
être approuvé par le syndicat de copropriété 
.

Par contre, en cas d'une réparation ur-
gente par exemple, un tuyau qui éclate, ro-
binetterie qui fait défaut causant des fuites 
d'eau, où même un toit qui coule nous 
sommes bien contents en tant que locataire 
de ne pas avoir à défrayer les coûts qui en 
résultent surtout si nous n'avons pas prévu 
un budget en conséquence. un locataire 
peut profiter de plus de stabilité dans les dé-
penses mensuelles qu'un propriétaire égale-
ment.

L'entretien des lieux qui est la responsa-
bilité du propriétaire lors de l'achat soit l'en-
tretien de la pelouse, le déneigement l'hiver, 
l'aménagement paysager etc. peuvent être 
parfois très coûteux.

Lorsque nous sommes locataires, tous ces 
frais d'entretien sont à la charge du proprié-
taire de l'immeuble ce qui représente donc 
plus d'argent dans le portefeuille du loca-
taire à la fin de l'année et beaucoup moins 
de soucis.

Lorsque nous sommes locataires, nous 
sommes par contre liés par un contrat, au-
trement appelé un bail. ceci ne nous permet 
pas de déménager quand bon nous semble, 

Location Achat

on doit respecter les lois qui 
sont établies par la régie du 
logement mais cela représente 
plus de flexibilité quand vient 
le temps de magasiner un autre 
endroit ou nous désirons em-
ménager.

C'est certain que lors d'un 
achat on doit prendre en consi-
dération les taux d'intérêts dans 
les institutions financières, une 

mise de fond est souvent exigée afin 
d'être approuvé pour le prêt hypo-
thécaire, une enquête de solvabilité 
également et ils doivent s'assurer que 
la stabilité d'emploi est de mise chez 
l'acheteur potentiel.

Autres dépenses à prévoir lors d'un 
achat, ce sont les taxes de bienvenue, 
les taxes municipales et scolaires et 
frais de condo qui doivent être payés à 
chaque mois si ceci s'applique à votre 
achat.

Si nous prenons 
l'exemple de la loca-
tion dans mon cas en 
ce moment, je paie 
$660 pour un logement 
style condo (condos 
du même modèle à 
côté qui se vendent à 
plus de $125,000) et 
mon logement avec 
assurances habitation, 
et Hydro d'inclus cela 
me revient à $748 par 
mois.

Si j'avais opté pour 
l'achat de celui-ci, je 
me serais vue lié à un 
paiement fixe d'hypo-
thèque au moment de 
$574 par mois, avec le 
meilleur taux d’intérêts 
de 3,50% sur 25 ans 
ainsi qu'une mise de 
fond de $10,000. Les 
taxes scolaires et mu-
nicipales qui s'élèvent 
à $116 par mois et les 
frais de condo de $150 
par mois. Pour un grand 
total incluant l'Hydro 
et les assurances habi-
tations de $928, ce 
qui représente une 
différence en bout de 
ligne de $180. À la fin 
de l'année je me vois 
faire des économies de 
$2160.

Personnellement, pour la diffé-
rence de prix, beaucoup moins de sou-
cis en pouvant profiter des bienfaits de 
la même demeure en étant locataire 
et c'est pour cela que j'ai opté pour la 
location! En mettant mes économies 
de côté, je peux également me créer 
un placement pour l'avenir.

Darlène Perreault
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Formulaire de vériFication du détecteur de Fumée

À l’installation, ces vérifications ont été respectées?  oui  Non

Installation d’un nouveau détecteur de fumée:
• L’appareil au plafond doit se situer à un minimum de 10 cm (4 po) du mur. L’appareil au mur doit se situer à une distance de 10 à 30 cm 

(4 à 12 po) du plafond.
• L’appareil doit se situer à une distance de 100 cm (40 po) d’un climatiseur, d’un ventilateur, d’une prise ou d’un retour d’air. 
• il doit y avoir le moins d’obstruction possible entre l’appareil et une possible trajectoire de fumée.

1. Vérifier si les batteries sont fonctionnelles
Vérifier l’état général des batteries : si la pile fuite ou ses bornes sont corrodées, il faut la changer.

Est-il nécessaire de changer la pile?
Si oui, la pile a-t-elle été changée?

• Tenir appuyé le bouton d’essai du détecteur de fumée pendant quelques secondes. Si la batterie est fonctionnelle, le 
détecteur de fumée enverra un signal sonore. Dans le cas contraire, il est important de changer la pile. Attention : s’il y a un 
signal mais qu’il est intermittent, il faut changer la pile.

Est-il nécessaire de changer la pile?
Si oui, la pile a-t-elle été changée?

Attention: ne jamais changer la pile pour une pile rechargeable, à l’exception du cas où le manufacturier du détecteur le 
recommande. Il est préférable d’installer une pile à longue durée, par exemple, une pile au lithium. 

2. Vérifier si le détecteur de fumée est fonctionnel
Vérifier l’état général du détecteur de fumée:
• Si la date de fabrication remonte à 10 ans ou plus, il faut changer le détecteur de fumée.
• Si le détecteur est endommagé ou peinturé, il faut le changer.

Est-il nécessaire de changer le détecteur de fumée?
Si oui, le détecteur de fumée a-t-il été changé?

• Allumer une chandelle et éteignez-là à une distance raisonnable du détecteur. Si le détecteur de fumée est fonctionnel, le 
détecteur de fumée enverra un signal sonore. Dans le cas contraire, il est important de changer le détecteur de fumée.

Est-il nécessaire de changer le détecteur de fumée?
Si oui, le détecteur de fumée a-t-il été changé?

oui  Non

oui  Non

oui  Non

oui  Non

oui  Non

oui  Non

oui  Non

oui  Non

Vous pourriez visiter votre logement avec votre propriétaire pour vous assurer que votre logement est 
sécuritaire et que vous êtes protégé en cas d’incendie. ?



il est de plus en plus 
populaire de com-
muniquer par voie 
de courrier électro-
nique. Toutefois, il 
faut rester prudent 
et être capable de 
prouver la récep-
tion d’un courrier 

électronique.
Les faits
Le 23 octobre 2012, le propriétaire 

saisit la régie du logement d’une de-
mande de non-paiement et de rési-
liation du bail. Le recouvrement du 
loyer est de 80,00$. Au soutien de sa 
demande le propriétaire déclare que 
le 27 mars 2012 il a remis un avis de 
renouvellement de bail et d’augmen-
tation du coût du loyer. Suivant cet 
avis, une augmentation mensuelle de 
20,00$ était réclamée à compter du 
1er juillet 2012.

Suite à la remise de l’avis de recon-
duction, le propriétaire témoigne que 
le locataire ne lui a jamais signifié son 
intention de contester cette demande 
d’augmentation. Vu l’absence de 
contestation, le propriétaire considère 
que le bail pour la période du 1er juil-
let 2012 au 30 juin 2013 à été renou-
velé de 330,00$ à 350,00$. Malgré le 
renouvellement du bail, suivant l’avis, 
le locataire refuse de payer l’augmen-
tation de 20,00$ depuis le 1er juillet 
2012.

Suite à la page 4
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www.rphl.org Recevez votre journal bimestriel par courriel, c’est plus pratique et bon pour notre environnement!

Le journal par excellence de l’immobilier

LocATioN VS AchAT
2

ForMuLAirE DE VériFicATioN 
Du DéTEcTEur DE FuMéE

3
CoNNAISSEz-VoUS VoTRE 
NouVEAu VoiSiN?

VériFicATioNS À FAirE 
AVANT DE QuiTTEr

4 5

I
Suite à votre déménagement ou 

tout au long de l’année, vous 
pouvez apporter vos matières 
non-récupérables à l’éco-

centre de votre ville. N’oubliez pas 
d’apporter une preuve de résidence!

EcoCentre Sherbooke
Du 19 mai au 10 août 2013:
du dimanche au samedi,
de 7 h 30 à 17 h.

Écocentre Michel-Ledoux
1000, rue Léon-Trépanier
(accès par le boulevard Lavigerie)
Arrondissement de Fleurimont

Écocentre Rose-Cohen
365, rue Pépin
(accès par le boulevard de Portland ou 
par le boulevard industriel)
Arrondissement de Jacques-cartier

Suite à la page 5

Horaire
des ecocentre 
Granby Sherbrooke

ATTENT  ON
à L’UTILISATION DU COURRIER ÉLECTRONIQUE!


