
Le Journal de Prévost (maintenant
le Journal des citoyens) titrait dans sa
publication du 18 août 2005 : «Un
grand succès pour la première
Journée verte à Sainte-Anne-des-
Lacs ». Malheureusement, d’année
en année, la participation citoyenne
s’est effritée pour ce genre d’événe-

ment dont l’information véhiculée
devenait de plus en plus redon-
dante. L’activité principale qui
tenait cet événement en vie était évi-
demment l’intérêt pour l’analyse des
eaux de puits. Mais soyez rassuré, les
analyses d’eau continueront d’exis-
ter et le laboratoire sera sur place, le

25 mai, pour
la distribu-

tion de bouteilles
et la collecte des échantillons.
Passer du bleu au vert c’est facile;
un peu de jaune et ça y est ! Mais
passer de vert au bleu, c’est prati-
quement impossible, mais pas pour
la directrice des Loisirs et de la
Culture, Stéphanie Lauzon. Elle
vous a concocté une Journée de la
famille en bleu en invitant David
Marenger qui viendra vous présen-
ter son livre intitulé «Sur les ailes du

papillon bleu », sa collection person-
nelle de 800 spécimens de papillons
et une présentation du reportage sur
le film Le papillon bleu. À l’âge de six
ans, David est atteint d’un cancer
du cervelet et on lui donnait que 24
mois à vivre. On est en 1987 et,
dans le cadre du projet «Rêves d’en-
fants », David part en forêt tropi-
cale, accompagné par le réputé ento-
mologiste Georges Brossard, à la
recherche du morpho bleu. Ce
voyage changera sa vie à tout jamais;
il défie toutes les probabilités médi-
cales et connaît une rémission com-
plète. Sa guérison miraculeuse a ins-
piré le film québécois Le papillon
bleu, réalisé par Léa Pool en 2004.

Journée de la famille 2013

Teintée de vert et de bleu

Deux citoyens du chemin des
Mésanges nous relatent leur mésa-
venture respective causée justement
par le fait que deux bouts de chemin
portaient le même nom. Toutefois,
la nouvelle signalisation installée il y
a quelque temps a grandement amé-
lioré la situation, mais ces deux
citoyens seraient tout à fait en faveur
d’un changement de nom d’un des
bouts de chemin pour éviter toute
confusion, tel que l’avait souhaité
d’ailleurs un groupe de résidents du
même secteur dans une lettre adres-
sée à la municipalité en 2006.
Lors de la séance de lundi 8 avril,
le Conseil faisait marche arrière et
abrogeait sa décision de raccorder
les deux bouts du chemin des
Mésanges et par conséquent de ne
pas acquérir le terrain privé qui les

sépare. Serait-ce une indication que
le Conseil a compris que les citoyens
préféraient le statu quo? D’ailleurs,
lors de cette même séance, peut-être
par pure coïncidence, le Conseil
adoptait une résolution afin de
changer le nom d’un tronçon du
chemin de la Plume-de-feu pour

celui de chemin des Pluviers à la
demande du lotisseur lui-même,
questions de bon sens.
Nous avons tenté d’obtenir une
copie de ce fameux rapport sur les
culs-de-sac préparé par le Service
des Travaux publics, mais sans suc-
cès. On nous a informés qu’il s’agis-
sait d’un document de travail, que
deux situations avaient été identi-
fiées, dont celle du chemin des
Mésanges que l’on vient de docu-
menter et une autre que l’on ne veut
pas rendre publique pour l’instant.
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Testament : qui a la capacité de
tester, de rédiger son testament
La transmission des biens d’une personne par
testament est un geste important dans la vie
d’un individu et parfois lourd de conséquences
pour ses proches. Le Code civil du Québec s’as-
sure que le testateur a les facultés requises
pour tester et que le testateur soit protégé
des pressions des gens qui voudraient profiter
de son inexpérience, de ses facultés amoin-
dries ou de son inaptitude.
Le principe de base est donc que toute per-

sonne ayant la capacité requise, soit un adulte
non inapte, peut par testament régler la dé-
volution, à sa mort, de tout ou partie de ses
biens. 
La capacité du testateur se considère au

moment de la rédaction du testament. Ainsi,
le testament fait par un mineur demeure nul
(sous réserve des exceptions concernant le mi-
neur ci-après décrites), même si ce mineur dé-
cède après être devenu majeur.
Cependant, le Code civil du Québec a prévu

quelques aménagements pour des cas particuliers. 

Le mineur
Le mineur peut tester pour ses biens de peu
de valeur. Par exemple, le mineur qui voudrait
léguer sa console de jeux, son lecteur numé-
rique pourrait le faire par testament. Par ail-
leurs, il ne pourrait léguer par exemple le
généreux patrimoine dont il a hérité.
À ce principe, de pouvoir tester que pour des

biens de peu de valeur, il y a une exception pour
le mineur qui jouit de la pleine émancipation. 
Dans quels cas est-on en présence d’un mi-

neur émancipé? Dans 2 cas. Lorsque le mineur
est marié. Le mariage donnant au mineur les
mêmes droits et obligations qu’une personne
majeure.  
L’autre situation est quand un mineur a ob-

tenu du tribunal la pleine émancipation. Il
s’agit de cas exceptionnels et les motifs pour
obtenir une telle émancipation doivent être
sérieux et légitimes. Si le mineur obtient la
pleine émancipation, il est alors considéré
comme un majeur et peut tester.

Le majeur partiellement ou totalement
inapte
Il arrive qu’un tribunal nomme un conseiller
au majeur pour une personne, si cet individu,
bien que généralement ou habituellement
apte à prendre soin de lui-même et à admi-
nistrer ses biens, a besoin, pour certains actes
ou temporairement, d’être assisté ou conseillé
dans l’administration de ses biens. La loi pré-
voit que le majeur pourvu d’un conseiller peut
tester sans être assisté.
Bien que le principe général soit à savoir

que le majeur déclaré inapte ne peut tester, le
Code civil du Québec prévoit que le testament
fait par un majeur après sa mise en tutelle
peut être confirmé par le tribunal si la nature
de ses dispositions et les circonstances qui en-
tourent sa confection le permettent.
Le testateur qui est inapte, mais sans avoir

été déclaré inapte officiellement, peut tester,
mais il doit être démontré qu’au moment de
la rédaction du testament que le testateur
était en mesure de comprendre la portée de
l’acte ou que la nature des dispositions dé-
montre une telle aptitude.  
Les tuteurs, curateurs ou conseillers ne peu-

vent tester pour ceux qu’ils représentent ou
assistent, ni seuls ni conjointement avec ces
derniers.

Le rôle du notaire dans l’évaluation de
la capacité de tester 
Le notaire n’est pas psychiatre, médecin ou
même psychologue. Il n’a pas la capacité de
faire l’évaluation psychologique de ses clients.
Par ailleurs, le notaire ne peut faire abstraction
d’une situation où il a des doutes sérieux sur
les facultés mentales du testateur. Il doit vé-
rifier sommairement la capacité mentale du
testateur, ne serait-ce qu’en prenant quelques
instants pour lui poser certaines questions dé-
montrant que sa mémoire, son orientation et
son jugement sont adéquats.
Ne soyez pas surpris si le notaire requiert

une attestation médicale de capacité du mé-
decin traitant lorsqu’il a des doutes. Il s’agit
d’une mesure de prudence pour assurer de la
validité du testament et qu’il soit difficile de
le contester. 

L’injustice pour les sourds et muets et
illettrés
Le cas du testateur sourd et muet illettré est
choquant. Comme ni le notaire ou ni le testa-
teur ne peut lui lire le testament, il est impos-
sible dans l’état actuel du droit pour un sourd
et muet illettré de tester.  
Des représentations par la commission des

droits de la personne ont été faites au gou-
vernement pour permettre au sourd et muet
de tester. Nous sommes toujours en attente. 
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Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches
pigmentaires

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure

Certificats cadeaux disponibles

Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique

514 592-2746

" Offrez lui le plus beau des   
cadeaux pour la

Fête des mères "

SHELLAC

Les culs-de-sac

Doit-on les ouvrir?

Normand Lamarche

L’environnement cédera sa place à la famille cette année
puisque les administrateurs de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs ont jumelé la Journée verte habituellement
tenue en juillet avec la Journée de la famille, le samedi 25
mai prochain.

Normand Lamarche

Plusieurs citoyens nous ont fait parvenir leurs commen-
taires en rapport avec l’article du mois dernier intitulé « la
tranquillité en toute sécurité ». Les positions diffèrent,
mais en général, les citoyens disent oui à l’ouverture des
culs-de-sac si c’est pour créer de nouveaux accès vers la
route 117, l’autoroute 15 ou à une municipalité limitrophe
sinon, on n’y touche pas.

Jean Massé

L’Agence des Bassins Versants de
Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS)
lance sa 6e saison d’activités samedi
le 20 avril 2013 et convoque les
citoyens à son Assemblée générale
annuelle à l’hôtel de ville. À cette
occasion, l’ABVLACS offrira une
conférence donnée par M. Robert
Lapalme. M. Lapalme détient une
maîtrise en administration et en ges-
tion de l'environnement. Il est spé-
cialisé en écologie aquatique et
enseigne la gestion de l'eau à
l'Université de Sherbrooke en plus
d’agir comme consultant auprès des
grandes corporations, des municipa-
lités et des associations de gestion de
lacs. Il abordera la problématique
du ruissellement des eaux, souvent

responsable de la dégradation des
lacs et des cours d’eau. À la fin de
son exposé, il répondra aux ques-
tions du public.

Perspectives pour 2013
Après 6 ans d’existence et le pas-
sage d’une crise majeure en 2007,
crise qui a affectée sérieusement la
qualité de l’eau de plusieurs lacs de
la municipalité, comme un peu par-
tout au Québec, L’ABVLACS fera
face en 2013 à de nouveaux défis,
notamment au niveau de son orga-
nisation et de son fonctionnement.
Le nouveau conseil d’administration
sera amené à se pencher sur ces ques-
tions afin d’insuffler un nouvel élan
et franchir une nouvelle étape en vue
de poursuivre la réalisation de sa
mission.

Lancement des activités AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle de l’ABVLACS
Le samedi 20 avril 2013 à 8 h 30

à l’hôtel de ville situé au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs

Ordre du jour
8 h 30 Accueil
9 h Ouverture de l’assemblée
9 h 02 Élection d’un président et

d’un secrétaire d’assemblée
9 h 05 Lecture et adoption de l’or-

dre du jour
9 h 10 Lecture et adop-
tion du PV de l’AGA du 5
mai 2012

9 h 15 Rapport des activités de
l’année 2012

9 h 30 Priorités 2013
9 h 45 Conférence (M. Robert

Lapalme)
11 h Modifications des statuts et

règlements

11 h 05 Rapport financier
11 h 10 Élections des administra-

teurs (10 sur 14) :
• 1 du milieu des affaires
• 3 du bassin Saint-Amour - 
Marois
• 1 du bassin Olier ou
Sainte-Anne
•1 du bassin Ouimet
•2 du bassin Parent
• 2 hors bassin (adminis-
trateur associé)

11 h 25 Résultats des tests 2012
(RSVL)

11 h 45 Période de questions
12 h Levée de l’assemblée


