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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Sur son lit de mort 
Séraphin se meurt. Le cancer. Dans la
chambre d’hôpital, ses proches l’entou-
rent. Enfin pas tous ses proches, il
manque sa fille Gertrude qui ne lui parle
plus depuis des années.

Dans un élan de générosité, il a de-
mandé à l’un de ses enfants de se rendre
à sa banque avec sa procuration, de fer-
mer son compte et de lui rapporter tout
l’argent en liquide.Séraphin a divisé le
magot en trois parts égales pour ses en-
fants présents. Il s’est juré que Gertrude,
pour une raison que nous ignorons et
que nous n’avons pas ici à juger, n’aurait
pas un sou. Les autres enfants sont bien
sûr solidaires de la décision de leur père.

Son fils a vérifié sur Internet à savoir
qu’effectivement une donation d’une
somme d’argent est valide si le donateur
remet entre les mains du donataire les
fameux billets verts (tous des 20$) et
qu’il est de son intention de s’en dessai-
sir.

Donc, pas besoin de notaire.

Avant de remettre les sous, il fait
venir son médecin et une infirmière
pour qu’ils certifient qu’il est encore
apte et qu’ils agissent comme témoin.
Quoi de mieux qu’un docteur comme
témoin.

C’est alors qu’il a remis à ses enfants
présents trois grosses enveloppes brunes
contenant chacun sa liasse de billets.

Depuis, Séraphin repose en paix.

Mais pas pour longtemps, car sa fille
Gertrude, qui s’est présentée au salon
funéraire a très bien compris qu’elle s’est
fait flouer. Elle a l’intention de deman-
der l’annulation des donations de
sommes d’argent. Elle veut sa part de
l’héritage.

Son avocat a trouvé l’article suivant
dans le Code civil du Québec:

1820 C. c. Q. : La donation faite du-
rant la maladie réputée mortelle du
donateur, suivie ou non de son décès, est
nulle comme faite à cause de mort si
aucune circonstance n'aide à la valider.

Néanmoins, si le donateur se rétablit
et laisse le donataire en possession pai-
sible pendant trois ans, le vice disparaît.

La jurisprudence a déterminé que ces
circonstances pouvaient valider la dona-
tion sont les suivantes :

a) de nombreux services ont été rendus
au donateur par le donataire;

b) des soins ont été prodigués par le do-
nataire durant la maladie du dona-
teur;

c) et autres cas d’espèce.

Les tribunaux ont par ailleurs invalidé les
donations suivantes :

a) les donations qui transfèrent la tota-
lité des actifs du donateur;

b) les donations faites pour aucune
autre raison que l’amitié.

Vous aurez compris que Séraphin a
bien des chances de se retourner dans sa
tombe.

Sauvegardez votre tranquillité d’es-
prit et votre repos éternel, n’hésitez pas
à nous contacter, nous saurons vous
guider.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Bonne année 2017!
Benoit Guérin

D’abord une bonne heureuse
année à tous. Je vous souhaite
santé et prospérité et que tous vos
voeux les plus chers se réalisent.

17 ans cette année
En ce qui nous concerne une
autre année s’est ajoutée. Nous
entrons maintenant dans notre
adolescence : 17 ans au service de
l’information locale.Pour souli-
gner le début de cette nouvelle
année de publication nous vous
proposons un court montage des
informations publiées les huit
dernières années.

Devenez membres.
N’oubliez pas de devenir mem-
bre ou de renouveler votre adhé-
sion au Journal pour démontrer
votre soutien et pour nous per-
mettre de continuer le travail
essentiel de communication.
Offrez-vous ce cadeau pour seule-
ment 5$. Il vous suffit de remplir
la petite formule ci-joint et de
nous la retourner avec votre paie-
ment ou rendez-vous sur notre
site internet www.journaldesci-
toyens.ca à l’onglet - Devenir
membre. Rien de plus simple.

Le journal est maintenant sur Facebook!

Guignolée 2016

Outre une multitude de denrées
non comptabilisable, la guignolée
2016 a rapporté la rondelette
somme de 17 192,75$. Merci à
nos partenaires : IGA Extra Famille
Piché, Club Optimiste de Prévost,
Tim Horton, Jean Coutu, Patrick
Morin, Emmanuel Monette (en-
tretien paysager ALM), Résidence
Au toit bleu, Me Paul Germain,
notaire, Ville de Prévost et tous les
Prévostois pour leur grande géné-
rosité. À l’an prochain !

Ville de Prévost

Depuis le 1er janvier 2017, la Ville
de Prévost assume les coûts de la
vidange du conteneur à gros re-
buts de la Maison d’entraide de
Prévost. Ce nouveau partenariat
permettra à la Maison une écono-
mie d’environ 4 000$ annuelle-
ment. Merci beaucoup!

Bonne boîte
bonne bouffe 

Aucun développement pour le
moment.  

Cuisines collectives et
cours d’initiation à
l’informatique
Ces deux activités reprendront en
février prochain. Vous désirez ob-
tenir plus d’informations, commu-
niquez avec Michèle Desjardins,
450 224-2507.

Nouveaux projets
Vous avez des idées, n’hésitez pas
à nous les communiquer. Ensem-
ble, nous pourrions peut-être
mettre sur pied des activités qui
pourraient être bénéfiques à notre
clientèle et/ou autre personne.
Michèle Desjardins, coordonnatrice

Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5$

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: _____________________________________________

Adresse :___________________________________________

__________________________________________________

Téléphone : ____________________

Courriel : __________________________________________

Devenir membre est tout à fait sim-
ple. Vous devez avoir plus de 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de 5$
annuellement.
Être membre, c’est démontrer son
soutien et son attachement au
Journal et lui permettre de continuer
ce travail essentiel de communication
dans notre collectivité. Vous pouvez
devenir membre en remplissant le

coupon (ou par Paypal www.journal-
descitoyens.ca) et en le faisant parvenir
au Journal des citoyens, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accom pagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. 

En devenant membre, vous pour-
rez assister à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 2 mars pro-
chain, à 19 h à la gare de Prévost.

Le Comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) tiendra son
assemblée générale annuelle au
pavillon Aimé-Maillé, 871, chemin
des Hauteurs, Saint-Hippolyte, le
23 février 2017, à 19h. La popula-
tion de la région est invitée à assister
à cette rencontre.

Rappel : Pour être éligible à voter et
à se présenter comme administra-
teur, vous devez être membre au
moins 30 jours avant la tenue de
l’AGA.

Pour des informations supplémen-
taires: 450-335-0506 ou info@parc-
desfalaises.ca

Ordre du jour 
1. Mot de bienvenue du président

2. Ouverture de l’assemblée générale
annuelle 

3. Nomination d’un président et
d’un secrétaire d’assemblée

4. Adoption de l’ordre du jour

5. Adoption du procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle du
25 février 2016 

6. Présentation du rapport annuel
2016

6.1. Mot du président

6.2. Rapport d’activités

6.3. Bilan financier 2016

6.4. Perspectives et enjeux 2017

7. Période de questions

8. Élection des administrateurs

9. Levée de l’assemblée

Ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du quo-
rum et ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du
jour

4. Rapport du président 

5. Acceptation du procès-verbal de
la dernière assemblée générale
(mars 2016) 

6. Approbation des états financiers
au 31 octobre 2016 et nomina-
tion d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Devenez membre de votre Journal

Heures d’ouverture
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).
Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h – mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps,
dans les deux contenants bleus extérieurs.

Convocation à l’assemblée 
générale annuelle du CRPF

www.journaldescitoyens.ca

Un léger goûter sera servi.

Not’Journal

Assemblée générale du Journal des citoyens 

Convocation - Jeudi 2 mars 2017, 19h 
À la gare de Prévost, 1272, de la Traverse


