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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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Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

Les tâches du liquidateur  
Votre beau-frère vient de mourir.
Votre sœur vous informe que vous
êtes le liquidateur ou exécuteur tes-
tamentaire, tel que prévu au testa-
ment. Vous vous interrogez sur les
gestes à poser.

Le liquidateur joue un rôle simi-
laire à celui que l'on appelait autre-
fois «exécuteur testamentaire ». Il
devra : 
a) veiller aux funérailles du défunt 
b) obtenir les recherches testamen-

taires auprès de la Chambre des
Notaires du Québec et du Bar-
reau du Québec

c) obtenir l’acte de décès du Direc-
teur de l’État  civil 

d) faire homologuer le testament si
ce dernier n’est pas notarié 

e) faire l’inventaire du coffret de
sureté le cas échéant 

f) dresser un inventaire des biens
du défunt dont la clôture est pu-
bliée au moyen d'un avis au re-
gistre des droits personnels et
réels mobiliers et d’un avis dans
un journal paraissant dans la lo-
calité de la dernière adresse
connue du défun, 

g) annuler les cartes de crédit, re-
tourner les pièces d’identités du
défunt aux autorités concernées.  

h) obtenir le paiement des assu-
reurs-vie sans bénéficiaire dési-
gné 

i) payer les dettes de la succession,
qu'ils s'agissent des dettes du dé-
funt, des charges de la succession
ou des dettes alimentaires (pen-
sion ou réserve alimentaire) 

j) recouvrer ce qu'on devait au dé-
funt 

k) mettre au nom de la succession
les actifs du défunt 

l) ouvrir un compte de succession 
m) identifier et à appeler les succes-

sibles 
n) déterminer le contenu de la suc-

cession 
o) faire les déclarations de revenus

et obtenir les certificats de dé-
charge des autorités fiscales
compétentes 

p) payer les legs particuliers 
q) remettre les biens aux héritiers, 
r) rendre compte et faire la déli-

vrance des biens aux héritiers.
Bien sûr, cette liste n’est pas

exhaustive mais elle reflète assez
bien l’ampleur de la tâche qui vous
attend. Il est certain que l’interven-
tion d’un notaire sera d’une grande
utilité car il est le spécialiste des rè-
glements de succession. De plus, le
liquidateur encourt sa responsabilité
s’il fait défaut de remplir certaines
formalités, vous avez donc tout in-
térêt à vous faire accompagner par
le spécialiste des règlements de suc-
cession, soit le notaire. 

Le règlement d’une succession
comporte à l’occasion quelques pièges
qui peuvent avoir des conséquences
dramatiques, c’est pourquoi, il faut
choisir son liquidateur avec soin. Lors
de notre prochaine chronique, nous
vous donnerons des conseils pour
choisir un bon liquidateur.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

Jean-Guy Joubert

Participation au Journal
Nous désirons souligner le départ
de monsieur Rodolphe Girard
qui déménage ses pénates dans la
région de Chambly sur la Rive-
Sud de Montréal.  Le Journal des
citoyens remercie monsieur
Girard pour son immense contri-
bution au cours des neuf der-
nières années, à la rédaction d’ar-
ticles et pour la couverture des
conseils municipaux de
Piedmont de 2008 à 2015 et de
Sainte-Anne-des-Lacs de 2015 à
2017. Monsieur Girard a signé sa
dernière chronique dans notre
édition d’avril. À ce contributeur
ayant eu à cœur de livrer une
information de grande qualité,
nous lui souhaitons le meilleur
pour l’écriture d’un autre chapi-
tre de sa vie.

Du même
souffle, nous
a i m e r i o n s
souhaiter la
bienvenue à
m a d a m e
J a c i n t h e
Laliberté qui
vous infor-

mera des échos du Conseil de
Sainte-Anne-des-Lac, et, qui
signera aussi d’autres articles.

Madame Laliberté a œuvré, au
cours de sa carrière, dans le
domaine de l’éducation. Elle
s’intéresse aussi à l’environne-
ment, ayant travaillé avec
l’Agence des Bassins Versants de
Sainte-Anne-des-Lacs (ABV-
LACS) et toujours active sur le
dossier du Réseau de Surveillance
Volontaire des Lacs (RSVL). Nul
doute que cette palette de com-
pétences ainsi que sa personnalité
seront reflétées dans des articles
de qualité.

Planification stratégique à la
Ville de Prévost
Faisant suite à la présentation du
24 mai dernier en regard des
orientations retenues et des pro-
jets structurants sur un horizon
2017-2022, cinq comités ci-
toyens s’activeront dans les pro-
chains jours pour poursuivre la
réflexion. Vous pourrez obtenir
un complément d’information
dans l’article de Jordan Dupuis
en page 5.

Environnement et Société
De nombreux articles nous infor-
ment du dynamisme de notre
région en regard de projets, acti-
vités et initiatives qui animent et
font rayonner cette dernière au-
delà de nos frontières.
Bonne lecture et bon été !

L'organisme qui est en place
depuis 1990 agit en tant que
médiateur entre deux parties «qui
ont besoin d'un coup de pouce
pour améliorer leurs relations »
peut-on lire sur leur site internet.
C'est en favorisant la communica-
tion et en trouvant des solutions
pour accommoder les deux parties

que l'organisme mise sur « une jus-
tice qui se veut alternative, c'est-à-
dire un processus où tout est mis
en œuvre pour réduire les recours
aux instances judiciaires » écrivent-
ils. C'est dans le but de mobiliser le
plus de gens possible à leur cause
qu'ils vous invitent à cette séance
publique d'information.

Retrouvez-nous
sur Facebook!

REPRÉSENTANT PUBLICITAIRE RECHERCHÉ
Le Journal des citoyens, dans le cadre de son développement, recherche

un deuxième représentant publicitaire pour compléter son équipe.

Conditions de travail à discuter.

Communiquez avec nous à redaction@journaldescitoyens.ca

Heures d’ouverture
Comptoir familial, friperie et entrepôt 
Lundi : 13 h à 15 h 45
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45

Dépôt de meubles et articles divers 
Tous les jours de 9 h à 16 h (fermé de
11 h 45 à 13 h)

Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps, dans
les deux contenants bleus extérieurs.

www.journaldescitoyens.ca

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Visitez le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Cours initiation à
l’informatique
La 4e session est en cours. Les cours
seront suspendus pour la saison es-
tivale. Les personnes qui désirent
s’inscrire pour l’automne, veuillez
communiquer avec Michèle Desjar-
dins, 450 224-2507.

Travaux extérieurs
Au courant du mois d’août, des tra-
vaux majeurs extérieurs seront réa-
lisés, conjointement avec la Ville de
Prévost.  Les allées d’accès seront
asphaltées et la Ville de Prévost
aménagera la partie gazonnée à
l’arrière en stationnement munici-
pal.
Ces travaux dureront quelques se-
maines et causeront certains in-

convénients.  Soyez assurés que
nous travaillons fort à élaborer un
« plan de match » afin de les mini-
miser au maximum.  Nous vous
tiendrons au courant des dévelop-
pements dans ce dossier.

Horaire estivale 2017
Saint-Jean-Baptiste : fermé ven-
dredi, 23 et samedi, 24 juin

Confédération : fermé lundi, 3 juil-
let

Vacances : fermé du 24 juillet au 4
août inclus

FERMÉ: le samedi, à compter du 24
juin jusqu’au 2 septembre inclus

Bon été à tous !

Dans le cadre de mon incursion dans votre
communauté qui se déroulera tout au long de
l’été avec le Journal, je vais parcourir cette belle
région à la recherche d’endroits mythiques et
symboliques, riches en histoire et représentatifs
des joyaux ayant un rayonnement local et inter-
national. Toujours avare de nouvelles connais-
sances et expériences, je vous invite donc à vous
joindre à moi dans mes péripéties et découvertes,
car comme l'a si bien dit Thomas Stearns Eliot,
«Nous n’arrêtons jamais d’explorer, et le terme
de toute exploration sera le retour au point de
départ ». Mon premier arrêt : Canots Nor-West
à Prévost. –> page 15

Jordan Dupuis

DDÉCOUVERTES de ordan

Mesures alternatives des vallées
du Nord vous invite à son AGA

Jordan Dupuis

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, l'or-
ganisme Mesures alternatives des vallées du Nord
vous invite le mardi 20 juin dès 16h30, à la vieille
gare de Saint-Jérôme. Les gens intéressés à joindre
leur conseil d'administration sont priés de compléter
le bulletin de mise en candidature avant le 16 juin, dis-
ponible sur le site internet de l'organisme.

Not’Journal


