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Yves Deslauriers, collaboration spéciale
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J’aimerais vous parler de Sandra
Trubiano, que vous connaissez déjà
peut-être; Sandra s’occupe entre
autres, de vendre à chaque année les
billets pour les concerts donnés par
la chorale « Shawbridge a capella
choir ».

Sandra fait partie de cette catégo-
rie de gens qui ne déplacent pas
beaucoup d'air, mais qui agit discrè-
tement dans sa communauté.

C'est l'amour qui l'amène à
Prévost en 1974. Elle vient d'une
famille chrétienne et juive, non pra-
tiquante c'est ce qui fait son regret
puisqu'elle n'a pas pu goûter à la
richesse que renferme chacune d'el-
le. Par contre, lors de ses visites chez
sa grand-mère au Nouveau-

Brunswick, elle va à l'église et cela
touche son petit cœur d'enfant pro-
fondément. Lorsqu'elle a ses deux
filles, elle veut leur offrir une éduca-
tion spirituelle, ce qui lui avait tant
manqué dans son enfance. Habitant
tout près de la petite église blanche,
elle les y amène chaque dimanche et
s'assoit avec elles à l'arrière à une
table et elle fait du bricolage et
d'autres activités avec quelques
autres enfants. Il faut dire qu'à
l'époque, il y a de cela 24 ans, il n'y
avait pas le Hall Thorburn et tout se
passait dans l'église. Sandra qui à
cette époque était mère au foyer
trouve cette petite escapade fort
relaxante et s'y sent bien, d'autant
plus qu’elle commence à s’y faire un

nid, elle y rencontre de jeunes
familles et elle apprécie le sens de la
communauté et l'amitié qui y règne.

Sandra deviendra tour à tour
enseignante à l'école du dimanche,
s'impliquera avec les Guides Scouts
et elle fera du bénévolat à l’école de
ses filles, elle sera directrice, elle sera
assistante-directrice de la chorale, y
chantera d'ailleurs elle y chante
encore, elle servira des repas com-
munautaires aux démunis une fois
le mois. Aujourd'hui elle est respon-
sable de la banque alimentaire de
l'Église Unie de Shawbridge. Elle
nous fait du bon café le matin avant
de partir travailler à la boutique au
Printemps Gourmet où elle travaille
depuis cinq ans.

Encore cette année Sandra, s'occu-
pe de la vente des billets pour les
concerts de Noel qui se tiendront le
2 décembre à 15h et 19h30 à la peti-
te Église Unie de Shawbridge. Tous
les profits iront pour la banque ali-
mentaire. Les billets : adulte 10$,
enfant 5$, incluant une collation et
petits «gâteaux maison».

Réservation auprès de Sandra 450-
224-5188.

L’heure du thé
Le 4 novembre dernier, nous

avons eu beaucoup de plaisir en pre-
nant le thé de Noël à l'anglaise, suivi
d'un encan. Nous avons dégusté du
bon thé et mangé de petites choses
absolument délicieuses. Tout cela
dans de la jolie porcelaine et qui en
plus est préparé par les dames de
l'église.

Nous avons eu aussi de la belle
visite, monsieur le maire
Charbonneau ainsi que son épouse
et notre conseiller municipal
Monsieur Paradis avec qui nous
avons pu partager cette belle tradi-
tion qu'est celle du thé à l'anglaise et
ainsi amasser des fonds pour les
paniers de Noël. À la demande
générale, l'expérience sera répétée
l'an prochain dans le temps de
Pâques.

Le culte est à 9h15 le dimanche,
au coin de la rue de la Station et
Principale. Bienvenue à tous !

Johanne Gendron

Quand je demande  à Sandra Trubiano ce qu'elle aime de
l'Église Unie, elle me dit que c'est la politique d'ouverture,
le respect du cheminement de chacun et l'histoire de vie de
chacun. Ce qu'elle espère pour l'avenir c'est que cet esprit
d'amour, d'amitié et de partage continue d'être présent et
qu'un plus grand nombre puisse en profiter..

Des nouvelles de la petite église blanche
Offrir à ses enfants une éducation spirituelle

Le lac Saint-François
J’assistais, le mercredi 1er

novembre, à l’assemblée spéciale de
l’Association des riverains du lac
Saint-François tenue à l’hôtel de
ville de Prévost. La salle ne craquait
pas sous le poids de l’affluence, mais
certainement sous le poids des
convictions, de la motivation et de la
détermination des membres pré-
sents. Voici ce que j’ai retenu. Vous
avez pleinement le droit d’exercer
votre sens critique et d’opposer votre
dissidence aux observations que je
ferai ci-dessous. J’agissais en tant
qu’intéressé aux représentations des
personnes impliquées dans le proces-
sus de la restauration du lac et en tant
que résidant à 300 mètres du lac.

Le lac est-il récupérable ?
Telle fut ma première question.

Pourquoi je l’ai posée ? Je voulais
m’assurer que la bataille menée avait
des chances de réussite ou du moins,
rassemblait des conditions de faisa-
bilité raisonnables. Quand on mène
une action comme celle-là, il
convient de présenter patte blanche.
Pour ce faire, on a commencé par la
visite des installations sanitaires des
riverains et les manquements ont été
signalés. Cependant, le travail n’est
pas terminé. Les droits acquis, vous
pouvez vous en douter, servent sou-

vent de prétexte pour éviter la coer-
cition (contrainte de devoir se sou-
mettre à une ordonnance) Une
chose est sûre, en matière d’environ-
nement, il n’y a pas de droits acquis.
Toutefois, force est de constater que
certains riverains n’ont pas été sou-
mis à des mesures aussi contrai-
gnantes que celles exigées présente-
ment quant à la superficie exigée
pour y installer une fosse septique et
un champ d’épuration. Voilà une
première problématique. Ce n’est
pas la seule. Bien que le lac se porte
mieux, on a noté la présence de
phosphore dans les environs dont la
provenance serait imputée aux rési-
dants situés en amont. Est-ce que les
300 mètres à respecter pour l’épan-
dage d’engrais
seraient suffisants ?
M. le maire a soule-
vé une hypothétique
problématique ?
Certains terrains sur
lesquels reposent des
constructions se
situeraient au même
niveau que la nappe
phréatique où
s’amalgameraient
fosse septique et
champ d’épuration.
Cela a cependant été
dit sous toutes

réserves, M. le maire se défendant
bien de vouloir jouer le rôle d’un
ingénieur des eaux. Maintenant,
qu’en est-il du terrain de camping ?
Ce parc relèverait du ministère de
l’Environnement qui devrait y venir
au printemps 2007. Nous avons
appris, nous, nouveaux résidants,
que le lac Saint-François est un lac
artificiel. Vaut-il la peine de sauver
un lac artificiel ?

Vaut-il la peine de sauver un
lac artificiel ?

C’est une question qui a sa perti-
nence. Je respecte profondément
l’attachement des riverains à leur
lac. Je respecte davantage leur lutte
pour le sauvegarder. Ce sont des

gens qui ont du courage et comme
résidant du Clos-des-Artisans, je
participe à leur action en me confor-
mant scrupuleusement à l’interdic-
tion d’épandage ordonné par la
Ville. L’an prochain, notre pelouse
sera transformée en champ de trèfle
comme certains résidants ont déjà
commencé à la faire. Finies les
batailles contre la punaise de
céréales. Je reviens à mes moutons.
Si la sauvegarde du lac en venait à
être considérée comme irréalisable à
cause des coûts prohibitifs, ne vau-
drait-il pas mieux retourner cet
espace à sa vocation première ? C’est
pour cela que je suggère un échéan-
cier pour en arriver à une solution
définitive, mais pas avant d’avoir

tout essayé. Je suis
avec les riverains du
lac Saint-François.
Je suis vendu à
l’idée d’un gazon
moins vert ou à une
alternative consis-
tant à tout changer
pour du « beau »
trèfle vert sans
maladie. Suis-je un
rêveur ou un post-
précurseur un peu
« flyé » ? L’avenir
nous le dira.

AVEZ-VOUS DES TALENTS
DE DÉTECTIVE?

Si oui, vous auriez eu les qualifi-
cations requises pour tenir le rôle
de liquidateur successoral d’un
grand nombre de Québécois.

S’il y a encore un demi-siècle on
faisait des gorges chaudes des
cachettes qu’avaient trouvées nos
aînés dans la maison, pour ranger
de précieux billets de banque, la
situation n’a plus rien de drôle
aujourd’hui. Si les fameux bas de
laine n’existent guère plus, les
endroits où nos actifs et passifs
sont répartis se sont multipliés.

Nous n’avons pas une mais cinq
cartes de crédit, deux comptes
d’épargne et trois comptes de
chèques dans trois institutions
financières différentes, dont une
près de l’usine de notre ancien
employeur, une autre dans notre
ville natale et la dernière à proxi-
mité de notre résidence, un coffret
de sûreté, deux REER, deux
comptes de courtage en valeurs
mobilières, quelques milliers de
dollars investis dans un fonds de
travailleurs, une assurance tempo-
raire, une autre avec valeur de
rachat, un prêt à notre soeur, sans
oublier une hypothèque à moitié
payée sur un immeuble locatif…

Et si demain quelqu’un était
chargé de disposer de vos actifs
afin de remettre les sommes dues
à vos héritiers ? Comment procé-
derait-il ? Comment apprendrait-il
l’existence de tous ces biens et de
toutes ces dettes ? 

L’enquête suivrait son cours,
bien sûr, mais le règlement de
votre succession s’éterniserait. À
moins qu’on ne retrouve jamais
trace de cette police d’assurance
que vous avez pourtant payée
rubis sur l’ongle tous les ans jus-
qu’à 65 ans ? 
Un inventaire du patrimoine

Tous ces tracas, on peut les évi-
ter d’une façon simple et efficace
: en dressant un bilan patrimonial.

Il s’agit ni plus ni moins d’un
inventaire des différents éléments
qui composent notre patrimoine.
Cet inventaire est cependant axé
sur la localisation de ces biens et
valeurs : l’endroit de nos comptes
bancaires, les émetteurs de nos
cartes de crédit, les noms de nos
courtiers, la « cachette » des obli-
gations qu’on détient, les prêts
personnels, les prêteurs hypothé-
caires, etc.

Le notaire conserve l’original du
bilan patrimonial à son étude et
l’inscrit dans un registre à la
Chambre des notaires du Québec;
ce faisant, il facilite la recherche
éventuelle de ce document, que ce
soit par le liquidateur ou le man-
dataire.

Évidemment, ce bilan patrimo-
nial doit être mis à jour périodi-
quement pour refléter les nou-
velles réalités financières de cha-
cun. 

Les Sherlock Holmes québécois
pourraient donc devoir se rhabiller
et les liquidateurs successoraux ne
plus connaître cet état de stress
qui est souvent le leur devant la
dispersion des indices menant à la
reconstitution du puzzle d’une vie. 
Source : Chambre des notaires


