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Nous avons le plaisir de vous annoncer
que le Dr Normand Massicotte, DMD,
se joint à notre équipe. Avec plus de
30 ans d’expérience, il est passionné par
la dentisterie et heureux d'offrir ses services
de qualité à notre clientèle.

450.224.2993 poste #1

908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0
www.dentisteprevost.com

450.224.2993 poste #1

908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0
www.dentisteprevost.com

Services offerts:

• Dentisterie familiale

• Extraction des dents de sagesse

• Traitement de canal sur les molaires

• Greffes de gencives

• Couronne et pont

• Blanchiment 

Bienvenue aux nouveaux patients !

Dre Tawni Bailey BHSc, DDS
Dentiste généraliste

Me Amélie LEMAY et Me Sophie LAPIERRE  
2701, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
450 335-1222         www.notairelapierre.ca

VOUS AVEZ ÉTÉ DÉSIGNÉ 
LIQUIDATEUR D’UNE SUCCESSION…

CONNAISSEZ-VOUS BIEN LES RESPONSABILITES
QUE VOUS DEVREZ ASSUMER ?

Voici, en résumé, les grandes étapes de la liquidation d’une succession:
• Identifier et appeler les successibles, notamment en procédant à la

recherche du testament.
• Déterminer le contenu de la succession, actif et passif, c’est-à-dire dresser

l’inventaire dans la forme prescrite par la loi.
• Recouvrer les créances.
• Payer les dettes : dettes du défunt, dettes de la succession, dettes

alimentaires, dette résultant du partage du patrimoine familial ou de la dissolution du régime matrimonial.
• Payer les legs particuliers.
• Produire les déclarations de revenus et obtenir les certificats de décharge des autorités fiscales.
• Rendre compte aux héritiers.
• Faire délivrance des biens aux héritiers.
Vous devrez effectuer ces étapes en respectant les délais imposés par la loi. De plus, vous devrez notamment
publier des avis aux registres publics et dans un journal local et administrer la succession.
VOS POUVOIRS ET VOS OBLIGATIONS
Toutes vos démarches devront être effectuées dans le plus grand respect des dispositions de la loi et de la
volonté du défunt, telle qu’elle est exprimée dans son testament. Vous engagerez votre responsabilité pour
chacun des gestes que vous poserez.
VOS NOTAIRES SONT DES SPECIALISTES DU DROIT SUCCESSORAL
Elles peuvent vous accompagner dans ce moment difficile en vous conseillant et vous guidant dans chacune
des étapes de la liquidation, rédiger tous les documents (déclarations de transmission, avis, lettres, inventaire,
reddition de compte, etc.) de manière à vous mettre à l’abri des poursuites que pourraient intenter les légataires,
les héritiers, les créanciers impayés, le fisc ou autres.

La liquidation d’une succession n’est pas si simple.
Consultez vos notaires : une source sûre !


