
Les régimes matrimoniaux
Sylvie est aux anges ! Jean lui a

enfin fait la grande demande. Après
les incontournables appels pour
annoncer la bonne nouvelle à la
famille et aux amis, nos deux tourte-
reaux en viennent à se questionner
sur ce qu’implique leur mariage et,
entre autres, sur les implications des
différents régimes matrimoniaux.

Tout d’abord, il faut se souvenir que
peu importe le régime matrimonial
choisi par les époux, les règles du
patrimoine familial s’appliqueront en
premier pour les résidences familiales,
les meubles, les automobiles servant
aux déplacements de la famille, les
REER et les régimes de retraite.

Depuis le 1er juillet 1970, tous les
couples qui se marient sans contrat
de mariage sont assujettis au régime
de la société d’acquêts. Les couples
peuvent aussi choisir ce régime dans
un contrat  de mariage passé devant
notaire.

Le régime de la société d’acquêts
prévoit la classification des biens lors
du partage en deux masses : la masse
des acquêts et la masse des propres.
La masse des propres est constituée
des biens suivants :
-les biens que les époux possèdent le
jour du mariage;
-les biens qu’ils reçoivent par succes-
sion ou par donation durant le maria-
ge ainsi que des fruits et revenus qui
proviennent de ces biens, s’il a été sti-
pulé qu’ils étaient propres;
-les biens acquis en remplacement
d’un bien propre et les indemnités
d’assurance s’y rattachant;
-les vêtements, le linge, les papiers
personnels, les alliances, les décora-
tions et les diplômes;
-les instruments de travail nécessaires
à la profession;
-ainsi que d’autres biens.

La masse des acquêts est quant à
elle constituée du produit du travail
des époux durant le régime, des fruits
et revenus provenant de tous les
biens propres ou acquêts qui sont
échus ou perçus en cours de régime,
ainsi que d’autres biens.

Au moment de la fin du régime, soit
lors du décès de l’un des époux, du
changement conventionnel de régi-
me devant notaire ou du jugement de
divorce ou de séparation, le régime
est dissout : chacun des époux
conserve ses biens propres et peut
accepter ou renoncer au partage des
acquêts de l’autre époux. Comme
chacun possède cette faculté, un
époux peut renoncer au partage des
acquêts de l’autres, et l’autre peut
accepter ce partage.

Il faut par la suite procéder au
règlement des récompenses. Les
récompenses servent à compenser
l’une ou l’autre des masses lorsqu’un
bien fait partie d’une masse, mais que
des biens de l’autre masse ont servi à
son acquisition.

Les couples qui font faire un
contrat de mariage devant un notaire
peuvent aussi choisir comme régime
matrimonial la séparation de biens ou
la communauté de biens. La sépara-
tion de biens prévoit que, lors de la
liquidation du régime, chacun des
époux conserve les biens dont il est
propriétaire. La communauté de
biens, quant à elle, est un régime qui
n’est presque plus utilisé et qui était
le régime légal, donc qui s’appliquait
à tous les couples qui se mariaient
sans contrat de mariage, avant le 1er
juillet 1970.

Comme chaque cas est un cas par-
ticulier, nous suggérons aux couples
de s’informer afin de faire un choix
éclairé quant au régime le plus
approprié à leur situation.

Me Sabine Phaneuf
Me Josane Forget

Agenda de la gare
janvier et février
Peintre exposant
- en janvier, Rose Valois
- en février, Nathalie
Essafi

•19 janvier : Souper théma-
tique, Allemagne

•5 février : Soirée poésie à
20 h. Pour participer à la pro-
chaine soirée de poésie
comme lecteur de vos
poèmes, laissez vos coordon-
nées à  Jean-Pierre Durand
au 514-886-7926 ou par cour-
riel:
jeanpierredurand@video-
tron.ca

•14 février : Souper Saint-
Valentin, chacun apporte
son plat et on partage

•Tous les jours :
- La gare est ouverte
- On répond à vos questions
- Soupe et café sur place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour
réservation

Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

Information : 224-2105

Fransois Laroche
La période des fêtes est derrière

nous; on garde les souvenirs. À la
gare comme ailleurs, on range les
décorations pour l’année prochai-
ne. En décembre, la neige arrivée
tôt suggérait plein de plaisir exté-
rieur. Il faut se hâter quand les
conditions sont bonnes, les redoux
arrivent parfois. À l’intérieur, une
boîte de la « guignolée » attendait vos
dépôts. Un gros merci à tous les
donateurs avec une mention spécia-
le à Geoffroy, un petit garçon
accompagné de
maman, son  chauffeur
qui est venu contri-
buer en partageant ses
jouets.

La gare, pendant la
période des fêtes, a
accueilli plusieurs
fêtes de familles et son
traditionnel souper.
Les familles, très
contentes d’avoir pu
s’amuser et partager
dans un bâtiment
patrimonial, remer-
cient le « Comité de la
Gare » d’avoir pu le
faire. Plusieurs ont
déjà réservé pour l’an
prochain. Le souper
des fêtes où on mange
ce que l’on apporte a

aussi généré beaucoup de plaisir.
Que ce soit le pâté de lapin du
maire, les différentes tourtières et la
panoplie de desserts; la table était
bien garnie côté quantité et qualité.
Une cinquantaine de participants
ont mangé, discuté, dansé et appré-
cié la prestation de nos musiciens
bénévoles. Un grand merci à tous
pour ces moments de plaisir et de
partage.

Avec la nouvelle année, outre les
résolutions et les bons souhaits, le
quotidien se réinstalle avec son lot

de responsabilités. Même si les
célébrations sont terminées, la gare
continue d’être ouverte tous les
jours de 8 h 30 à 16 h 30. Chaque
jour, 2 bénévoles se partagent les
heures d’ouverture pour vous servir
soupes, café et muffins. Quelques-
uns le font depuis des années, tel
Marcel Morin, d’autres sont de
nouveaux éléments tel Gilbert
Tousignant, le petit nouveau de
l’équipe. Je profite de la nouvelle
année qui arrive pour les féliciter de
leur persévérance.

Une nouvelle année
qui commence…

Le 28 décembre dernier, une quarantaine de personnes de la même famille ont choisi de se rencontrer pour leur
repas des fêtes à la gare. De l’avis de tous, une expérience unique dans un décor chaleureux.

Tarifs
U5-6-7 60$
U8-9-10-11 75$
U12 à U17 90$
Soccer adulte 50$
Des frais supplémentaires de

40 $ seront exigés pour joueurs
non-résidents.

Inscriptions tardives au service
des loisirs de la ville de Prévost
jusqu'au 4 mars. 

Après cette date, des frais de

10$ seront ajoutés au coût d'ins-
cription.
- inscription en personne seule-

ment,
- la présence, signature et preuve

de résidence et d'un parent sont
obligatoires,

- carte d'assurance maladie obli-
gatoire,

- photo passeport,
- chèque libellé au club de Soccer

Les Patriotes de Prévost. 

Jeudi, 17 février (de 18h30 à 21h) et samedi, 19 février
(de 9h30 à 13h) au Centre Culturel et Communautaire
de Prévost, 794, rue Maple, Prévost

Club de soccer Les Patriotes de Prévost

Inscription 2005

Espèce autrefois très
répandue, les jubilaires
de 50 ans de mariage
sont aujourd'hui considé-
rés comme des héros.

Le 22 janvier 1955, Roger
Germain recevait en cadeau
d'anniversaire, une belle épouse
de 18 printemps, Cécile Morin.
Leurs enfants Claude, Paul et
Manon se sont réunis avec un
groupe de parents et amis pour
célébrer ce double anniversaire,
comme leurs parents en avaient
pris l'habitude depuis une cin-
quantaine d'années. 

50 ans
de mariage
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