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UNE NUIT DE CANICULE
Une nuit du mois juillet il y a dix ans. 2 h du matin. L’orage qui vient de

se terminer n’a pas rafraîchi l’atmosphère. Il fait encore 30 °C.  Je ne dors
pas. Le ventilateur a beau fonctionner à plein régime, j’ai chaud! Et puis
constamment, je pense à madame Leblanc que je rencontre demain.

Madame Leblanc, c’est l’ancienne épouse de monsieur Brown. Ils ont
divorcé il y a 30 ans. Depuis, monsieur a refait sa vie avec madame
Montplaisir. Ils ont conçu trois beaux enfants. Ils ont construit la maison
de leur rêve avec un aménagement paysager qui fait l’envie de tous. Le
mois précédent, monsieur Brown est allé jouer au golf. Il n’a jamais remis
sa carte de pointage. Il s’est mis au vert ad vitam aeternam. C’est bête, un
tout petit caillot de sang qui a bloqué dans le cerveau au trou numéro 7.

Madame Montplaisir m’a chargé du règlement de succession. J’ai reçu les
recherches testamentaires hier. Le dernier testament date de 1969. Seule
et unique héritière : L’Ex-madame Brown, Madame Leblanc. 

Tous les biens demeurent au nom du défunt, la maison, les autos, le cha-
let, les placements, etc.

Madame Montplaisir et ses enfants n’auront plus qu’à prendre leurs
cliques et leurs claques et faire leur baluchon.

Je dois convaincre madame Leblanc de renoncer à la succession en
faveur de madame Montplaisir. Sinon, la loi va encore faire une injustice.
Mais comment?

Dehors, j’entends la pluie tambouriner sur les toits de tôle, je l’entends
carillonner, voyageant parfois à contre-courant dans les gouttières, avant
de se jeter dans le vide.

Depuis cette histoire, la Loi a changé en 1994. Sous le nouveau Code civil,
les legs et la désignation de liquidateur en faveur du conjoint sont révoqués
de plein droit lors du divorce ou de la nullité du mariage. Il demeure que le
divorce ou la séparation devraient être synonymes de : Nouveau Testament. 

Le lendemain, la première épouse de monsieur est devant moi. Elle me
dit : — « Ne perdez pas votre temps, notaire!  Mon ex-beau-frère m’a tout
expliqué. Au moment de notre divorce, moi et mon ex, on a réglé nos
affaires. Dites-moi où je signe que je renonce à cette succession. »

Comme dans cette histoire, parfois, mon métier me réconcilie avec l’es-
pèce humaine. Mais pas toujours…

UNE CONTRIBUTION 
RESPONSABLE

AU PROFIT DE 
LA COLLECTIVITÉ

Vous voulez savoir où va l’argent de Loto-Québec?

Vous voulez en connaître davantage sur son engagement social, 

son apport économique, les retombées touristiques de ses 

casinos et sa contribution environnementale?

Procurez-vous l’édition 2006 du Bilan de responsabilité sociale

de Loto-Québec* en le téléchargeant depuis le site web 

lotoquebec.com

ou

demandez à le recevoir en composant: 

• 1 800 350-9033 (Montréal)

• 1 800 463-4560 (Québec)

* Rapport annuel - Bilan de responsabilité sociale 2005  de Loto-Québec, 
récipiendaire du prix Batchy de la North American Association of State and 
Provincial Lotteries pour le meilleur rapport annuel.

En poste depuis peu, le premier
mandat de Stéphanie a été de s’occu-
per d’organiser les activités du camp
de jour de cet été.  Nous avons tous
reçus le dépliant du Magicoparc par la
poste cette semaine et à en juger par
l’accueil enthousiaste que celui-ci a
reçu de la part de ma fille de 11 ans,
l’été promet d’être amusant encore
une fois pour nos enfants.  Les ins-
criptions pour le camp de jour auront
lieu le vendredi 11 mai de 18h à 20h
et le samedi 12 mai de 10h à 16h à
l’hôtel de ville.

Une soirée d’information au sujet

entre autres du Camp de jour
Magicoparc, du Club de soccer proje-
té, du Club de balle-molle adulte
masculin et féminin et possiblement
d’autres activités, se tiendra jeudi le 3
mai à partir de 18h jusqu’à 20h30 au
sous-sol de la bibliothèque.  Vous
pourrez y rencontrer les responsables
des diverses activités ainsi que leur
poser des questions, histoire de vous
aider à planifier vos loisirs de cet été
sans avoir à quitter Ste-Anne-des-
Lacs…   

Nouveau cette année, samedi le 26
mai de 9h à 12h, venez chercher vos

pousses d’arbres au sous-sol de la
bibliothèque. Trois plants sont offerts
gratuitement par famille, les espèces
disponibles ne sont pas encore
connues, mais vous en conviendrez
sûrement que le simple fait de contri-
buer à embellir notre municipalité en
jardinant, constitue une belle pers-
pective d’activité pour grands et petits
de tout âge.

En terminant, les loisirs de Ste-
Anne-des-Lacs sont à la recherche de
bénévoles afin d’aider à planifier et
organiser les fêtes de la St-Jean
Baptiste et celle du Canada.  Vous avez
des idées, du temps à donner, du
matériel à fournir… contactez
Stéphanie Lauzon au 450-224-8717
ou par courriel: loisirs@sadl.qc.ca.
Nouveaux arrivants, personnes seules
ou à la retraite mobilisez-vous… ceci
constitue une excellente opportunité
pour tisser de nouveaux liens et sortir
de l’isolement hivernal ! 

Ce qui fait la réussite de la soirée vin
et fromage à chaque année par contre,
n’est pourtant pas son menu aussi
délicieux soit-il, mais bien l’ambiance
conviviale qui y règne.  Étant une des
seules activités sociales pour adultes
organisées dans notre municipalité
par année, la soirée vin et fromage est
devenue au fil du temps le rendez-
vous du tout Ste-Anne-des-Lacs.  Le

plaisir de se retrouver entre voisins et
amis est si évident sur tous les visages
que même les nouveaux arrivants se
sentent rapidement faire partie du
groupe, tel des cousins éloignés dans
un grand party de famille. Afin
d’agrémenter la soirée et faire des-
cendre le fromage, on y a aussi chanté
et dansé grâce au talentueux chanson-
nier Étienne Laroche.  

Cette année le mot s’était passé, la
salle était comble tellement que mal-
heureusement certaines personnes
n’ont pu y assister faute d’espace.
Serait-ce le temps pour Ste-Anne-des-
Lacs de penser à se doter d’un centre
culturel où on pourrait avoir plus
d’espace pour organiser de telles soi-
rées ? Humm… qu’en pensez-vous
mesdames et messieurs du conseil
municipal ? En attendant, un gros
merci encore une fois à Monique
Laroche et à son équipe optimiste
sans qui ces superbes soirées seraient
histoire du passé.

Info loisirs
Isabelle Schmadtke – Vous avez peut-être lu le mois passé
l’article qui vous présentait notre nouvelle directrice des
loisirs de Ste-Anne-des-Lacs, Stéphanie Lauzon. Fidèle à sa
promesse d’engagement, Stéphanie oeuvre présentement
à mettre en branle la machine afin de redémarrer un pro-
gramme de loisirs dans notre municipalité.

Soirée vin et fromage du Club Optimiste

S’amuser entre voisins, une grande réussite !
Isabelle Schmadtke – C’est samedi le 14 avril qu’avait lieu la
traditionnelle soirée vin et fromage du Club Optimiste de
Ste-Anne-des-Lacs. Au menu : crudités et trempettes, 3 ser-
vices de fromage accompagné de pâté et de pain variés et
dessert, un véritable délice.


