
SERVICES OFFERTS

Dre Isabelle Poirier

NOUVEAU - Service de greffe gingivale :
consultation gratuite

Service d'orthodontie par dentiste généraliste :
financement disponible accord-D 

Dentisterie générale adultes et enfants

Dentisterie esthétiques: ponts,
facettes, couronnes

Blanchiment zoom en 1 heure

Offre prolongée jusqu'à la fin juin
en raison de la demande.

PROMOTION
anniversaire20e

EXAMEN COMPLET
ET NETTOYAGE
(première visite)

AU PRIX D’UN
EXAMEN
DE RAPPEL

167$

Depuis maintenant 20 ans
près de chez vous

Pour un beau

sourire en santé !
(valeur de 248$)

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

Dre Isabelle Poirier Dre Marie-Hélène PrimeauDes services offerts par
une équipe professionnelletout en douceur

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…

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.

POUR VOTRE PROTECTION ET CELLE DE VOS PROCHES,
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !
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1495, Chemin du Lac Écho
à Prévost (à seulement 3,5 km de la 117)

Paniers Victoriens
12’’ et 16”

Paniers fleuris 10”
Pots 4’’ et 6’’
Boîtes à fleurs
Pôts patio

MODE DE PAIEMENT ACCEPTÉ : COMPTANT, INTERAC ET CARTE DE CRÉDIT

PRODUCTEUR DE FLEURS ANNUELLES

OUVERT AU PUBLIC
EN MAI ET JUIN
7 JRS / 7

DE 8H À 19H

450-224-5421

lesjardinsinsalada
lesjardinsinsalada.simplesite.com Terry & Lucie, vous ayant servi à

Saint-Sauveur pendant 10 ans


