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Festival
de la BD
En août dernier se tenait la troi-
sième édition du Festival de la
BD, à Prévost.
Dans la catégorie des
13-17 ans, c’est Émy
Doré qui s’est illustré
avec la BD Noir et
blanc. 
Note : La BD est accessible en
format PDF de qualité sur le
site du Journal

CLUB
Ado Média

450.335.2990
www.dentisteprevost.com

Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Dentistes généralistes

Appelez-nous aujourd'hui !

Une équipe de
professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins

2990, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Bienvenue
aux nouveaux

patients !

Soins Dentaires Prévost
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Me Sophie LAPIERRE  
2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
www.llnotaires.ca        450-335-1222

VOTRE BILAN PATRIMONIAL NOTARIÉ
Au jour de votre décès ou de votre inaptitude, est-ce que votre liquidateur ou
votre mandataire saura où se trouvent vos comptes bancaires, vos placements,
vos assurances vie, vos dettes, vos cartes de crédit, etc.? Dans bien des cas,
le liquidateur ou le mandataire a tout un travail de recherche à faire! 
COMMENT LUI ÉVITER TOUS CES TRACAS ? LE BILAN PATRIMONIAL

QU’EST-CE QU’UN BILAN PATRIMONIAL?
Il s’agit d’un document qui fait état de la situation financière d’une
personne, présentant ce qu’elle possède et ce qu’elle doit : biens,
argent, placements, assurances, immeubles, sommes d’argent
prêtées, dettes, cartes de crédit, emprunts, etc.
AVANTAGES DU BILAN PATRIMONIAL NOTARIÉ :
Comme tout document notarié, le bilan patrimonial est conservé
en sécurité dans la voûte de votre notaire. De plus, une mention
de son existence est faite à l’un des registres de la Chambre des
notaires du Québec. Ainsi, il sera facile, pour votre liquidateur ou
votre mandataire, de retracer ce précieux document.
UTILITÉS DU BILAN PATRIMONIAL :
• Facilite le travail de votre liquidateur ou de votre mandataire en
l’informant du lieu où se trouvent vos actifs et vos passifs.

• Peut servir à établir la valeur partageable entre conjoints lors
d’une séparation ou d’un divorce.

• Peut être utile dans l’éventualité d’une réclamation d’assurance.

POUR AVOIR L’ESPRIT TRANQUILLE,
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE!

Ces napperons réalisés par l'ABLACS*
constituent un emblème pour la communauté
annelacoise, car les photos aériennes obliques
qui y figurent mettent en valeur la beauté des
paysages et la richesse de l’environnement de
la municipalité. Ils constituent également un
outil éducatif et pédagogique. Les napperons
sont offerts au public au coût de 5$ l'unité (la
série de six napperons se vend 20$), il sont
plastifiés, de format 11 x 17 et illustrent en
photo (le recto) et en plan (le verso) les cinq
bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs ainsi
que le cœur du village. 
Pour vous en procurer : jeanthuot@ hot-

mail.com, aussi abvlacs1@gmail.com ou au
450-643-0440. De plus, ils sont disponibles
à l'hôtel de ville Sainte-Anne-des-Lacs, à la
bibliothèque, dans plusieurs commerces
locaux ainsi qu'à la Foire du cadeau, les 21
et 22 novembre à la salle communautaire

de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. 

Pour soutenir
l'ABVLACS

*Agence des bassins
versants de Sainte-
Anne-des-Lacs


