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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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Mourir sans testament : la dé-
volution légale et ses surprises

(3e partie)
Les deux derniers mois, nous avons
traité de la personne qui décède sans
testament, qui a des enfants, avec ou
sans conjoint. Nous avons vu aussi les
cas où l’individu s’éteint sans enfants,
puis sans conjoint, puis sans parents et
enfin sans frères et sœurs. 

Voici d’autres exemples de dévolu-
tions légales, c’est à dire en l’absence de
testament. 

Une personne meurt sans descen-
dants, ni conjoint, ni parents, ni
frères, ni sœurs, ni neveux, ni nièces. 

Si tous les individus ci-dessus ne sur-
vivent pas au défunt, alors, les membres
de la famille plus éloignée hériteront.
S’il y a des petits-neveux et petites-
nièces ou leurs descendants issus de ses
frères et sœurs, ils recevront la moitié
de la succession et l’autre moitié ira du
côté des grands-parents, arrière-
grands-parents, oncles, tantes, cousins,
cousines, grands-oncles, grands-tantes,
petits cousins, petites cousines, etc. 

Dans tous les cas, les parents les plus
proches héritent avant les plus éloignés:
les oncles et tantes avant les cousins et
cousines, les grands-parents avant les
arrière-grands-parents ou les oncles et
les tantes. 

S’il n’y a aucun descendant du côté
des neveux et des nièces descendants
des frères et sœurs du défunt, la totalité
ira du côté des grands-parents, arrière-
grands-parents, oncles, cousins, etc. Et
inversement s’il n’y a aucun grands-
parent, arrière-grands-parents, oncle,
cousin et autre, la totalité ira du côté
des petits-neveux, petites-nièces et à
leurs descendants toujours issus des
frangins du disparu. 

De plus, à chaque que fois le groupe
des grands-parents, arrière-grands-
parents, oncles, tantes, cousins, cou-
sines, grands-oncles, grands-tantes, pe-
tits cousins, petites cousines, hérite, il
faut diviser leur part pour moitié du
côté maternel et pour l’autre moitié du
côté paternel. 

Si le défunt ne laisse aucun parent
dans une de ces branches, l’autre
branche recevra la totalité. Enfin, on re-
monte l’arbre généalogique jusqu’à huit
degrés, chaque niveau entre le disparu
et l’héritier étant un degré. Le calcul des
degrés entre collatéraux (frères sœurs,
cousins, cousines,) se fait toujours en
remontant jusqu’à votre ascendant
commun et en comptant un degré
par palier. 

Après huit degrés, sans successibles
vivants ou qui acceptent la succession,
c’est l’État qui hérite. Avant de conclure,
il faut rappeler que si le défunt était
marié ou uni civilement, il faut d’abord
procéder au partage du patrimoine fa-
milial et à la liquidation du régime ma-
trimonial ou d’union civile avant de
régler la succession. 

Vous trouverez sur notre site Web un
tableau explicatif sur la dévolution lé-
gale au www. paulgermainnotaire.com
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La saison hivernale s’est imposée
brusquement et les célébrations de
Noël et du nouvel an sont à notre
porte. Cette période de fin d'année
est aussi l’occasion de faire le bilan
de l'activité politique qui a marqué
notre région. Divers événements
liées à la vie communautaire
comme le Salon des artisans et la
guignolée de la Maison d'entraide
de Prévost ont eu lieu dans les der-
nières semaines. Nos collabora-
teurs ont sillonné la région pour
vous ramener d’excellents arti-
cles.

Politique
Le nouveau conseil
de la Ville de
Prévost tenait une
première rencon-
tre ou les citoyens
de Prévost étaient

invités a rencontrer et discuter avec
les élus.

Le conseil de Ville de Piedmont
adopte son budget 2018.

Le conseil des maires de la MRC
des Pays-d’en-Haut donne son aval
au projet du centre sportif.

Société
Un article intéressant de Valérie
Lépine sur le Dr Jean Robert, un
pionnier dans la lutte contre le
VIH/sida ainsi que sur le centre
Sida-Amitié.

En cette fin d'année, les colla-
borateurs du Journal se joi-

gnent à moi pour vous
remercier de votre

support et vous
souhaiter une heu-
reuse période des
Fêtes.

Bonne lecture !

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

Retour sur la guignolée
2017
À ce jour, environ 18500$ ont été
amassés, soit 2 000$ de plus que
l’an dernier. Les  denrées récoltées
ont permis la confection de 70 pa-
niers de Noël en plus de garnir
notre garde-manger pour l’année
qui vient.
Merci aux citoyens de Prévost

pour leur implication et leur géné-
rosité. Merci à la sécurité incendies
de la ville de Prévost, le Club Opti-
miste et les nombreux commandi-
taires et commerçants participants.

Concert bénéfice
Dimanche, 17 décembre dernier,
avait lieu un magnifique concert
bénéfice de l’Harmonie de Saint-
Jérôme au profit de la MEP. Une
centaine de personnes y ont assisté,
ce qui a permis d’amasser 440$ et
une centaine de denrées. Merci à
Lucie et Laurence Tisdall qui ont or-

chestré cet événement.  Un gros
merci à l’Harmonie de Saint-Jérôme
pour ce magnifique concert!  Nous
souhaitons fortement que cette ac-
tivité revienne l’année prochaine !

Horaire des Fêtes 
Nous serons fermés du 23 décem-
bre au 2 janvier 2018 inclusive-
ment.

«À l'occasion du temps des fêtes,
rien n'est plus agréable que de
festoyer avec ceux qu'on aime.
Beaucoup de bonheur, de dou-
ceur et de sérénité pour la Nou-
velle Année, ainsi que la
réalisation de vos projets les plus
chers ! »
JOYEUSES FÊTES
À TOUS!
De toute l’équipe de la
Maison d’entraide de
Prévost
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Not’Journal - Jean-Guy Joubert


