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200, rue Principale, suite 6, St-Sauveur

450-227-5255

Épilation au laser IPL
$35 seulement pour les aisselles

Bikini + aisselles $80

avec nos peeling médicaux
Faites peau neuve cet automne

avec nos peeling médicaux
idéal pour les tâches pigmentaire,

rides, ridules.
Un vrai coup d'éclat!

Manicure +
pédicure
à 65$!
Venez profitez

d'une journée entre filles
avec notre

banquette 3 places
en SPÉCIA

L

Venez découvrir le nouveau SteakHouse Urbain de Prévost
avec sa fameuse viande 1355 Black Angus

** avec présentation de ce coupon **

3029, boul. Curé-Labelle
Prévost
Pour réservation :
(450) 335-1855

Offre valide jusqu’au 31 octobre 2013
servi avec frite maison et sauce au poivre

taxes et frais de service en sus.

VENEZ DÉGUSTEZ UN EXCELLENT
FILET MIGNON DE QUALITÉ 1855

SERVI AVEC UNE SOUPE MAISON OU
SALADE POUR AUSSI PEU QUE

22$22$
PROMOTION D’OUVERTURE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL

40$
INSTALLATION DE PNEUS

À PARTIR DE 

SPÉCIAL
CHANGEMENT D’HUILE

À PARTIR DE

Vérification en 11 points
35$

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAU

Service de
remorquage

24h

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

2701, boul. du Curé-Labelle (Coiffure Sharp)
Prévost (Québec)  J0R 1T0

QUE FAIRE SI L’UN DE VOS PROCHES
DEVIENT INAPTE (SUITE) ? 

Me Sophie Lapierre, notaire
(450) 335-1222
s.lapierre@notarius.net
www.notairelapierre.ca

Me Amélie Lemay, notaire
(450) 335-1311
amelie.lemay@notarius.net
www.notairelemay.ca

INFORMATIONS

2701, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

Le mois dernier, nous vous avions informés que deux scénarios
étaient possibles, soit : 
1. En présence d’un mandat en cas d’inaptitude, notarié ou non, il vous faudra

entreprendre une procédure judiciaire en vue de lui donner effet.  
2. En l’absence d’un mandat en cas d’inaptitude, il vous faudra entreprendre 

une procédure judiciaire en vue de l’ouverture d’un régime de protection. 

Ce mois-ci, nous traiterons du second scénario, soit l’ouverture d’un régime de
protection en l’absence de mandat en cas d’inaptitude. Voici les démarches
administratives et judiciaires devant être effectuées afin d’obtenir l’ouverture d’un
régime de protection :

• Obtention d’évaluations médicale et psychosociale;
• Obtention des certificats de recherche de la Chambre des notaires du Québec et du   

Barreau du Québec afin de confirmer l’absence d’un mandat en cas d’inaptitude.
• Avis auprès de la personne concernée et de sa famille de

la procédure entreprise.
• Préparation de la demande d’ouverture de régime de

protection adressée à la Cour supérieure.
• Ouverture du dossier au tribunal.
• Avis écrits aux personnes qui doivent être informées de

la procédure en cours.
• Interrogatoire de la personne concernée par la procédure.
• Tenue d’une réunion des membres de la famille et des

proches pour discuter du choix du tuteur ou du curateur.
• Remise du dossier complet au tribunal.
Votre notaire peut vous accompagner à chacune de ces
démarches.

LORSQUE L’UN DE VOS PROCHES DEVIENT INAPTE,
VEILLEZ À PROTÉGER SES INTÉRÊTS.

CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE, UNE SOURCE SÛRE!


