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Courez la chance de

gagner une
Journée Beauté

d'une valeur de

250$

- pédicure avec vernis gel UV

- dîner inclus

- traitement capillaire avec massage

- mise en plis

- panier-cadeau L'Oréal Professionnel
d'une valeur de 125$

10 ans déjà à Prévost!

Pour vous inscrire, il suffit d'aimer et de partager

notre page Facebook Art Zone Coiffure
Le tirage de 3 journées Beauté se fera le 31 Octobre 2015

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost    450.224.5738
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Me Amélie LEMAY et Me Sophie LAPIERRE  
2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

www.llnotaires.ca        450-335-1222

UN TESTAMENT OLOGRAPHE, 
ÇA NE COÛTE RIEN MAIS…

POUR VOTRE PROTECTION ET CELLE DE VOS PROCHES,
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !

IL EN EST TOUT AUTREMENT À VOTRE DÉCÈS…

Monsieur X avait fait un testament devant notaire dans
lequel il avantageait sa conjointe de fait de l’époque,
Madame Y. Vingt ans plus tard, il rencontre Madame Z
qui devient sa conjointe de fait et ensemble, ils achètent
leur résidence. Lors de l’achat, voulant se protéger
mutuellement, ils écrivent un document dans lequel ils
se lèguent réciproquement la demie de la résidence et
tous leurs autres biens. Les deux apposent leur
signature. Au décès de Monsieur X, Madame Z apporte
ce document à sa notaire. Elle apprend alors que ce
type de testament doit d’abord être vérifié, par un
notaire ou par le tribunal, avant qu’elle puisse débuter
la liquidation de la succession. Des coûts et des délais
supplémentaires sont rattachés à cette procédure. 

MAIS CE N’EST PAS TOUT… Sa notaire l’informe qu’un testament conjoint, signé par deux
personnes, est interdit par la loi. Le testament étant nul, le dernier testament de Monsieur X est
donc celui fait il y a vingt ans devant notaire. Ainsi, Madame Z est devenue, bien malgré elle,
copropriétaire de la résidence avec Madame Y…

Triste histoire nous direz-vous. Pour éviter ce genre de situation, consultez votre notaire. Il est le
professionnel du droit idéal pour vous conseiller dans la préparation de votre testament et éviter
ainsi bien des soucis et des ennuis à vos héritiers.

André Ribotti

«Nous avons eu la chance d'assister samedi
3 octobre dernier, à l'Église Unie de
Shawbridge (la petite église blanche sur la
Principale) à l'inauguration du nouveau clo-
cher et du vitrail de la famille Shaw-Morin.
Après la présentation des personnes, cinq

membres de la chorale de notre église (Sandra
Trubiano, Mike et Dona Girard, Debbie
Desjardins, Doreen McLaughlin) nous ont
mis dans l'ambiance en interprétant de
magnifiques chants.
Ce fut ensuite au tour des 18 choristes de

Imani Family Gospel Singers de prendre le

relais de l'ambiance chantée. Tous leurs mem-
bres sont originaires des Antilles. La chorale
est dirigée par Nancy Ingram, fille des
jumelles McAllister ayant vécu à Shawbridge.
Ce fut un spectacle de grande qualité et nous
les remercions vivement d'être venus bénévo-
lement de Montréal pour cette cérémonie.

L'Église Unie de Shawbridge est une église
vivante et dynamique qui fait preuve d'œcu-
ménisme à chaque fois que cela est possible.
Nous sommes très heureux et fiers de faire
partie du patrimoine québécois et de la ville
de Prévost.

Petite église blanche

Nouveau clocher, nouveau
vitrail et des chansons
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André Ribotti, avec son énergie festive des gens de Marseille, n'a pu s'empêcher de joindre Isarël Clarke et les choristes de Imani
Family Gospel Singers, pour chanter et danser avec eux.


