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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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Qui choisir comme
liquidateur  

Lors de la dernière chronique, nous
avons discuté du rôle du liquidateur. Ce
mois-ci, nous examinerons les critères de
sélection pour désigner vos liquidateurs.
Bien sûr, ces critères représentent l’opi-
nion personnelle d’un notaire qui agit
comme professionnel du règlement de
succession depuis 20 ans, mais vous
pouvez y déroger. Votre notaire qui vous
connaît vous posera les questions néces-
saires afin que vous fassiez le meilleur
choix. 

Voici donc quelques conseils pour
choisir votre liquidateur : 

• Le liquidateur ne devrait pas être trop
âgé. Souvent, les gens veulent dési-
gner leurs parents comme liquidateur,
ce qui peut être un très bon choix, ce-
pendant, ces derniers devraient nor-
malement décéder avant vous.  

• Désigner une personne qui ne réside
pas trop loin. Même s’il sollicite l’aide
d’un notaire pour procéder au règle-
ment de la succession, le liquidateur
devra signer plusieurs documents à
différents moments. Il est donc pré-
férable de prendre quelqu’un de la ré-
gion; attention, si votre liquidateur
réside à l’étranger la succession sera
considérée comme étrangère et les
taux d’imposition seront plus élevés. 

• Choisir un liquidateur qui a un intérêt
à ce que la succession se règle vite et
bien. Souvent, cela veut dire un des
héritiers. 

• Désigner une personne qui s’entend
bien avec les héritiers ou du moins
qui est capable de discuter avec eux. 

• Prendre quelqu’un d’honnête, d’im-
partial. 

• Choisir une personne qui a un mini-
mum de disponibilité pour accomplir
un tel mandat.  

• Désigner une personne majeure, de
préférence quelqu’un de plus de
vingt-cinq ans. 

• Prendre quelqu’un d’intelligent. Cela
n’a, à mon avis et au risque de dé-
plaire à certains, aucun rapport avec
l’éducation. Les pires erreurs que nous
voyons sont souvent commises par
des gens instruits, trop sûrs d’eux. 

Ils ne consultent pas leur notaire
quand il le faudrait. Une personne intel-
ligente saura quand il est nécessaire
d’aller chercher de l’aide. Un bon indice
pour trouver la bonne personne : une
personne qui gère bien sa vie person-
nelle est souvent un très bon choix. 

Faut-il nommer plusieurs personnes
pour agir ensemble comme liquidateur?
Pour notre part, nous préférons agir
avec un seul liquidateur pour des raisons
d’efficacité. Cependant, cela n’est pas
une règle absolue. Il peut être nécessaire
de nommer deux liquidateurs afin de re-
trouver tous les critères précités. Il fau-
dra alors prévoir la nomination d’un
arbitre, au cas où les deux liquidateurs
auraient des points de vue différents sur
une question. Il faudra prévoir des rem-
plaçants aux personnes ci-dessus nom-
mées advenant le cas d’un décès, d’un
refus ou d’une incapacité d’agir.

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

Transport collectif
Le transport collectif étant de plus
en plus envisagé comme solution
pour augmenter l’efficience de nos
déplacements, de notre compétiti-
vité et pour réduire notre empreinte
carbone, la Ville de Prévost vient
d’annoncer un projet pilote d’un an
relatif à la desserte du territoire, le
tout résultant de négociations entre
la MRC Rivières-du-Nord et l’orga-
nisme Transport adapté et collectif
des Laurentides (TACL). Vous
pourrez en apprendre davantage en
consultant l’article, Tout le monde à
bord, en page 5.

Environnement
Notre collaborateur Jordan Dupuis
nous dresse, en page 5, un portrait
de l’organisme Abrinord qui pour-
suit un projet de sensibilisation des
acteurs aux divers enjeux de la
rivière à Simon qui coule de Saint-
Adolphe d’Howard et se jette dans
la Rivière-du-Nord à la hauteur de
Piedmont.
En page 8, un article relatif au

Conseil régional de l’environne-
ment des Laurentides (CRE) qui
recevra une aide gouvernementale
pour la mise en place d’un projet de
réduction des gaz à effet de serre
(GES) et de sensibilisation des diffé-
rents acteurs de la région en regard
des impacts liés aux changements
climatiques. 

De déchets à ressources, le che-
min que prennent les déchets de nos
bacs bleus : visite de deux centres de
recyclage des matières résiduelles –
en page 10.

Politique
En page 9, une entrevue avec M.
Claude Cousineau, député du Parti
Québécois de Bertrand, traitant de
quelques enjeux et préoccupations.
La scène politique municipale et

régionale n’est pas en reste, quelques
articles vous éclaireront sur diffé-
rents enjeux, projets et réalisations.

Participation au Journal
Nous souhaitons la bienvenue à
madame Diane Brault comme col-

l a b o r a t r i c e .
Polyvalente, elle a
œuvré pendant
plus de 36 ans
dans le réseau de
la Santé, à
Montréal et dans
les Laurentides,
en nursing cli-

nique. Humaniste, écologiste, pas-
sionnée de voyages, de culture et de
photographie, elle est depuis sa
retraite, collaboratrice assidue pour
le Journal, autant sur le plan de
l’écriture que photographique. À cet
effet, vous pourrez lire son article,
Portraits de bénévoles, et visualiser
de nombreuses photographies dans
le Journal.
Bonne lecture et bon été !

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.

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 de cours d’initiation à
l’informatique est terminée. Les
cours sont suspendus pour la saison
estivale et rependront début sep-
tembre. Les personnes qui désirent
s’inscrire pour l’automne commu-
niqueront avec Michèle Desjardins,
450 224-2507.

Travaux extérieurs
Au moment où vous lirez ces lignes,
les travaux de fondation, pavage et
aménagement d’un stationnement
arrière seront à moitié complétés et
se termineront vers la mi-août.
Avec l’excellente collaboration du
Groupe St-Onge et du départe-
ment d’ingénierie de la ville de Pré-
vost, particulièrement monsieur

Stéphane Hallée, ing., nous faisons
tout notre possible pour minimiser
les impacts sur note clientèle.

Rappel
N’oubliez pas que nous serons fer-
més pour les vacances estivales
soit, du 24 juillet au 4 août inclus
– FERMÉ également le samedi
jusqu’au 2 septembre inclusive-
ment.

À nos donateurs
Étant donné la relâche de nos acti-
vités durant la période de vacances,
nous demandons la collaboration
de nos donateurs pour ne pas ap-
porter de gros meubles et/ou objets
à notre entrepôt. Nous vous remer-
cions à l’avance de nous aider à
garder l’endroit propre et sécuri-
taire. – Bonnes vacances!

Dans le cadre de mon incursion dans votre com-
munauté 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 international. Toujours
avare de nouvelles connaissances et expériences, je
vous invite donc à vous joindre à moi dans mes péri-
péties et découvertes, car comme l’a si bien dit
Thomas Stearns Eliot, «Nous n’arrêtons jamais d’ex-
plorer, et le terme de toute exploration sera le retour
au point de départ ». Mon deuxième arrêt : Le
Moulin aux épices. –> page 14

Jordan Dupuis

DDÉCOUVERTES de ordan

5 à 7, le
10 août ta

Le collectif

Le collectif

Nous en sommes au lan-
cement de la saison
2017, de la présentation
des projets, du recrute-
ment de nouveaux cueil-
leurs et de membres du
noyau.

Toutes les personnes intéressées
par la cueillette de fruits urbains,
le jardinage et l'agriculture
urbaine sous toutes ses formes
sont invitées à venir casser la
croûte avec nous et jaser commu-
nauté le jeudi 10 août, dès 17h à
la gare de Prévost au 1272, rue de
la Traverse. Des amuse-gueules et
breuvages seront servis. Pour

nous rejoindre : Audrey Bernier
au 450 335-1186 ou écrivez-
nous bouffetaville@gmail.com
Bouffe ta Ville, ce sont plus de
600 kg de fruits récoltés en 2016
(pommes et pommettes urbaines,
raisin sauvage, sureau, etc.), une
douzaine d'ateliers culinaires,
une Fête des Moissons mettant
en valeur nos entreprises agroali-
mentaires locales dans une
ambiance festive et familiale, et
de nombreux projets en banque
pour le développement de nos
ressources alimentaires locales!
Bienvenue à tous!
Suivez-nous sur Facebook ! 

www.journaldescitoyens.ca

Not’Journal


