
Le Journal de Prévost — 17 décembre 2009 33

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Expertise • Service • Conseil

Les tâches
du liquidateur

Votre beau-frère vient de mourir.
Votre sœur vous informe que vous
êtes le liquidateur ou exécuteur
testamentaire, tel que prévu au
testament. Vous vous interrogez
sur les gestes à poser.

Le liquidateur joue un rôle simi-
laire à celui que l'on appelait au-
trefois «exécuteur testamentaire».
Il devra :
a)veiller aux funérailles du défunt,
b)obtenir les recherches testamen-

taires auprès de la Chambre des
Notaires du Québec et du Bar-
reau du Québec,

c) obtenir l’acte de décès du Direc-
teur de l’État  civil,

d) faire homologuer le testament si
ce dernier n’est pas notarié,

e)faire l’inventaire du coffret de
sureté le cas échéant,

f) dresser un inventaire des biens
du défunt dont la clôture est
publiée au moyen d'un avis au
registre des droits personnels et
réels mobiliers et d’un avis dans
un journal paraissant dans la lo-
calité de la dernière adresse
connue du défunt,

g)annuler les cartes de crédit, re-
tourner les pièces d’identités du
défunt aux autorités concernées.  

h)obtenir le paiement des assu-
reurs-vie sans bénéficiaire dési-
gné,

i) payer les dettes de la succession,
qu'ils s'agissent des dettes du
défunt, des charges de la suc-
cession ou des dettes alimen-
taires (pension ou réserve
alimentaire), 

j) recouvrer ce qu'on devait au dé-
funt, 

k)mettre au nom de la succession
les actifs du défunt,

l) ouvrir un compte de succession
m) identifier et à appeler les suc-

cessibles, 
n)déterminer le contenu de la suc-

cession,
o)faire les déclarations de revenus

et obtenir les certificats de dé-
charge des autorités fiscales
compétentes

p)payer les legs particuliers, 
q)remettre les biens aux héritiers,
r) rendre compte et faire la déli-

vrance des biens aux héritiers 
Bien sûr, cette liste n’est pas

exhaustive mais elle reflète assez
bien l’ampleur de la tâche qui vous
attend. Il est certain que l’inter-
vention d’un notaire sera d’une
grande utilité car il est le spécia-
liste des règlements de succession.
De plus, le liquidateur encourt sa
responsabilité s’il fait défaut de
remplir certaines formalités, vous
avez donc tout intérêt à vous faire
accompagner par le spécialiste des
règlements de succession, soit le
notaire.

Le règlement d’une succession
comporte à l’occasion quelques
pièges qui peuvent avoir des
conséquences dramatiques, c’est
pourquoi, il faut choisir son liqui-
dateur avec soin. Lors de notre pro-
chaine chronique, nous vous
donnerons des conseils pour choi-
sir un bon liquidateur.

Nicole Deschamps

Le 28 novembre 2009 était
le 50e anniversaire de fon-
dation de la «Butte à
Mathieu». 

Le 28 novembre 1959, Gilles
Mathieu, fondait la mythique boîte
à chansons «La Butte à Mathieu» à
Val-David dans les Laurentides. Elle
fut un lieu privilégié de la chanson
québécoise, ainsi que de la prise de
parole et de l’expression artistique
des québécois francophones de
1959 à 1976. Le Québec vivait en
1959 le début d’une révolution cul-
turelle fabuleuse et Gilles Mathieu
fut un rassembleur des artistes et du
public. La «Butte à Mathieu» attira
nombreux chansonniers, poètes,
comédiens, artistes en arts visuels,
étudiants et touristes de 1959 à
1976. 

La petite histoire de la Butte 
Un vieux bâtiment tout près de la

gare du P'tit train du nord de Val-
David se métamorphosera, sous les
mains habiles de Gilles Mathieu, en
un petit café avec une scène destinée
à présenter des spectacles de chan-
sonniers et de théâtre. Avec des anti-
quités, des vieilleries, bref tout ce
qui lui tombe sous la main: filets de
pêche, étoiles de mer, cages à
homard, coussins et lampes, de
vieilles bâtisses deviendront un lieu
d’une renommée exceptionnelle !
Dès 1959-63, plusieurs artistes s’y
produisent : Raymond Lévesque,
Claude  Gauthier, Claude Léveillé,
Gilles Vigneault, Robert

Charlebois, Georges d’Or, les
Cyniques, Jean-Pierre Ferland,
Pauline Julien, Marc Gélinas,
Clémence Desrochers, Yvon
Deschamps, Renée Claude, Félix
Leclerc, Georges Langford, Denise
Guénette, Jean-Guy Moreau,
Monique Leyrac, Monique Miville-
Deschênes, Pierre Calvé, Pierre
Létourneau... Les premières exposi-
tions voient le jour avec : Albert
Dumouchel, Armand Vaillancourt,
Bernard Chaudron... Poètes, comé-
diens, mimes, peintres, sculpteurs,
bijoutiers, interprètes, et chanson-
niers s’y côtoient : l’esprit de liberté
et la parole convergent.   

Les artistes se succèdent à la Butte
dans une atmosphère amicale, et ce
phénomène ira en grandissant. Les

gens venaient de partout : la Butte se
transforma même en auberge de
jeunesse, attirant étudiants euro-
péens et internationaux pendant
l’Expo 67 et plusieurs années
ensuite.  

Entre 1960 et 1970, la Butte
s'agrandit et d'autres salles de spec-
tacles s'ajoutent. Ce lieu devient un
véritable centre d’art dans les
Laurentides. Entre 1965 et 1970,
Le P’tit train du Nord est bondé
tous les week-ends. Eté comme
hiver, les étudiants francophones,
touristes et familles montent à Val-
David dans les Laurentides…  

Les chansonniers européens y sont
invités dès le début : Claude
Nougaro, Danielle Oderat, Guy
Béart, Eva, Barbara, les 3

Ménestrels, Gilles Dreu, Henri Des,
Marie Josée Neuville, Colette
Renard, Pierre Dudan, Ricet
Barrier... 

Entre 1960 et 1970, la « Butte à
Mathieu » devient un véritable lieu
culte, un « village d’artistes ». Le
mouvement des boîtes à chansons
explose à travers le Québec. La
« Butte à Mathieu » fermera ses
portes en 1976, en partie dû à la
multiplication des boites à chansons
à travers le Québec, et aussi avec la
construction des grandes salles, dont
la Place des Arts. 

L’époque des boites à chansons et
de la Butte à Mathieu reste encore
aujourd’hui imprégnée dans le cœur
des artistes et des Québécois !Gilles Mathieu, aujourd’hui, résident de Prévost.
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La « Butte à Mathieu » 

La boîte à chansons
qui restera dans le
cœur des artistes

C'est le 24 décembre au soir et
j'ai presque fini ma tournée de
livraison, je travaille pour une épi-
cerie et je livre des commandes à
bicyclette depuis ce matin, j'ai 12
ans, je ne suis pas gros, mais le
bicycle, lui il est gros, le genre avec
une grosse boîte de bois que tu
remplis de commandes et qui as un
couvercle en bois sur lequel tu peux
mettre encore plus de commandes !

Je viens d'une famille très
modeste du Centre-Sud de
Montréal, c'est ma dernière livrai-
son et le bicycle est plein à craquer,
je pédale sur la rue Amherst et j'en-
tends dans les haut-parleurs sur la
rue, Petit Papa Noël… c'est telle-
ment beau !

Les gens autour se pressent d'al-
ler à la première messe de minuit,
ils sont beaux dans leurs habits de

Noël, soudain je glisse et je me
retrouve dans la sloche avec mon
bicycle renversé sur moi, les gens
me contournent sans me regarder.

J'essaie de relever mon bicycle
rempli de commandes, je suis bien
trop petit, c'est trop lourd, je ne
suis pas capable, personne ne
m'aide, ils sont bien trop beaux
dans leurs beaux habits, ils sont
bien trop pressés d'arriver à
l'église. Je suis là, frêle enfant, et
pendant que je vide toute ma boîte
de bois et que je démêle mes com-
mandes sens dessus dessous afin de
pouvoir relever mon bicycle, je suis
là et je réfléchis à la vie et tout un
dialogue se fait à l'intérieur de
moi : – C'est fini, je ne serai plus
jamais bon pour personne, on ne
m'aide pas, pourquoi j'aiderais les
autres ? Je suis tellement blessé par

ce qui vient de se passer.
Mais pendant que je finis de

remplir ma boîte, il me vient une
tout autre pensée, non, c'est
décidé, je serai bon pour le restant
de mes jours et je ne ferai jamais à
d'autres ce que je viens de vivre,
j'aiderai tous ceux qui seront sur
mon chemin. Et c'est à cette
minute même que ma vie a pris un
tournant.

Je repartis faire la dernière tour-
née de livraison, le coeur léger et
les poches plus pleines qu'au
matin, car si d'habitude les pour-
boires sont plutôt maigres,
aujourd'hui les gens on fait un
petit effort et j'arrive chez moi.
Tout heureux de donner à mes
parents les pourboires de la jour-
née… 15 belles piastres, le loyer
coûtait 13 $ par mois… c'était
donc une petite fortune ! Et nous
avons passé un maudit beau temps
des fêtes.

Je peux vous dire que Claude
tient toujours sa résolution d'être

bon avec tous ceux qu'il croise sur
son chemin.

Église Unie de Shawbridge
Les services en anglais ont lieu à

l'Église Unie de Shawbridge le
dimanche matin à 9 h 15, et le ser-
vice de Noël aura lieu le 24 décem-
bre à 21 h sur la rue principale au
coin de la rue de la Station et il n'y
aura pas de service le 27 décembre.

Église Unie de Sainte Adèle
Les services en français sont à

l'Église Unie de Sainte Adèle
1300, chemin du Chantecler à
10 h 30. Un service « Spécial
Messie de Handel » aura lieu le 20
décembre à 10 h 30. Lors de ce
service, on entendra des extraits du
messie enregistrés; nous pourrons
nous aussi chanter ces airs magni-
fiques, et le tout sera suivi d'un
brunch communautaire.

Le 24 décembre le service sera à
17 h, venez chanter avec nous vos
airs préférés de Noël. Il n'y aura
pas de service le 27 décembre.
Info. : 450-512-8007. 

Les activités du vendredi 18
décembre, atelier d'art : Fermé le
25 décembre et le 1er janvier, de
retour le 8 janvier avec souper et
danse, écriture, jam, art et micro
ouvert à partir de 19 h.

Johanne Gendron – Aujourd'hui j'aimerais vous raconter
une belle histoire de Noël que j'ai entendue d'un partici-
pant à l'atelier d'écriture à l'église de Sainte-Adèle. Lors
de cet atelier, nous étions invités à écrire un beau sou-
venir d'enfance et à le partager avec les participants.

Des nouvelles de la petite église blanche

Voici l'histoire de Claude


