
Odette Morin
La paille constitue une des
meilleures bases pour mon-
ter un tas de compost.

Les citrouilles1 qui auront gelé au
point de devenir immangeables y
apporteront (comme les déchets de
cuisine) une variété d’éléments
complémentaires. Dans le cas des
feuilles mortes on peut, en faisant
les dernières tontes de gazon, les
ramasser dans le sac de la tondeuse
ce qui donnera un mélange de
feuilles déchiquetées et de rognures
de gazon (bon mélange carbone/
azote)2. Mélangez tous les ingré-
dients ou disposez-les en un tas en
alternant; paille, citrouilles et
déchets de cuisines, mélange
feuilles/gazon etc. Ce compost
pourra être utilisé comme paillis,
mélangé au sol du potager etc. Si
vous avez de très gros pots dans
lesquels vous faites des arrange-
ments floraux, vous pourrez remplir
jusqu’à la moitié de vos pots avec

ce compost pour terminer avec
votre mélange à plantation, cette
méthode donne d’excellents résul-
tats.

Voici une bonne façon d’arrêter
de contribuer à l’engorgement des
sites d’enfouissement et de mettre
un terme au gaspillage de matières
nobles qui doivent être réintégrées
dans le cycle de la nature. Que l’on
ait ou non de la famille à Sainte-
Anne-des-Plaines, cela fait chaud au
cœur de ne presque plus participer
à la contamination de leur nappe
phréatique en faisant du compost
donc en réduisant d’environ 50%
nos déchets à enfouir. En attendant
que le ministre de l’environnement
mette ses culottes et légifère en ce
qui à trait aux emballages abusifs,
c’est le moins que l’on puisse faire.
1.Avec les citrouilles encore bonnes on peut

faire des potages délicieux. Si vous trouvez
ce fruit un peu fade, ajoutez l’insulte à l’inju-
re et traitez le en légume. Accompagnez-la
de légumes très goûteux et voilà! Ex. : Dés
de citrouilles, poivrons rouges et/ou verts,

oignons, ail, tomates dans un bon bouillon.
Laissez mijoter quelques minutes, assaison-
nez et passez au mélangeur. Un nuage de
crème, une cuillère de pesto et le tour est
joué. 

2.Plus simple encore; si vous disposez d’une
petite forêt dans votre cour, pourquoi ne
pas y remettre les feuilles? Elles finiront, à
plus long terme, par se transformer en com-
post forestier.
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Mourir marié : la sale affaire
Deux histoires :
Jacques ne vit plus avec Caroline
depuis 20 ans. Il a refait sa vie et a
maintenant 3 beaux enfants avec sa
nouvelle conjointe. Jacques n’a jamais
divorcé de Caroline ou obtenu en
jugement de séparation de corps. Il
apprend que Caroline vient de mourir.
Cette dernière n’a jamais fait de
déclaration fiscale et doit une somme
colossale à l’impôt.

Denise est mariée en 2e noces avec
Christophe. Suite au décès de
Christophe, ses enfants, qui n’ont
jamais accepté Denise, veulent non
seulement leur part du gâteau, mais
tout le gâteau. Denise ne s’en fait pas,
le testament de Christophe est clair :
elle hérite de la maison à Prévost, des
meubles, des REER et les enfants de
Christophe gardent le triplex à
Montréal et tout le reste. Pourtant…

De mauvaises surprises attendent
Jacques et Denise.

En effet, depuis l'arrêt Lamarche C.
Olé-Widholm, la Cour d'appel a établi
que le droit au partage du patrimoine
familial est transmissible, les héritiers
du conjoint décédé peuvent faire
valoir les droits du défunt et bénéfi-
cier de la moitié de la valeur du patri-
moine familial lorsque le conjoint sur-
vivant en est le débiteur.

Rappelons que le patrimoine familial
comprend la maison, le chalet, les
meubles qui garnissent ses résidences,
les véhicules automobiles qui servent
à la famille, les REER, les fonds de
pension. Donc, les enfants de
Christophe pourront réclamer la moi-
tié de la valeur nette de ces biens à
Denise. 

Pour ce qui est de l’histoire de
Jacques, c’est plus subtil. 

Il y a gros à parier que Jacques et les
héritiers de Caroline renonceront à sa
succession, car cette dernière est
insolvable. En bout de ligne, le cura-
teur public devra liquider la succes-
sion, soit recueillir les actifs et payer
les dettes. Le curateur pourrait récla-
mer le partage du patrimoine à
Jacques. Ou pire encore un créancier
du défunt pourrait faire de même
comme dans l’affaire Banque
Nationale du Canada C. Succession de
Trapani.  

Vous allez me dire : Oui, mais Jacques
et Caroline ne vivent plus ensemble
depuis 20 ans. C’est vrai, mais ils sont
toujours mariés. Les gens divorcés me
diront qu’il est possible de faire rétro-
agir les effets du divorce au moment
de la séparation. C’est encore vrai,
mais cette disposition ne s’applique
qu’au divorce et non au décès. 

La seule solution pour Jacques serait
de demander au tribunal un partage
inégal du patrimoine pour une raison
qui n’est pas prévue au Code civil.
Nous lui souhaitons bonne chance.

Il existe des solutions pour éviter ces
problèmes : divorcer, faire un nouveau
contrat de mariage, refaire son testa-
ment ou une combinaison de ses solu-
tions. N’hésitez pas à consulter votre
notaire pour y voir clair.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Adrien Meloche prétend avoir
capturé ce gigantesque brochet de
47 po de longeur. Il prétend même
l’avoir capturé deux fois dans la
même journée. Pour entendre ce
récit complètement farfelu, il faut se

rendre
à son
garage,
au 3030, boul. Labelle où il conser-
ve précieusement la tête du
monstre dans son congélateur.

Un histoire de brochet

Recycler son décor d’Halloween et pour en
finir avec les montagnes de sacs oranges

André Dupras

Halloween le 31 octobre
Soirée maison hantée pour les

jeunes, labyrinthe de la peur,
orques, sorcières, farfadets, etc.
Sacs mystère pour tous…à compter
de 16h au Pavillon Léon Arcand,
296 rue des Genévriers.

Assemblée générale annuelle
le 7 novembre

Vous êtes invités à participer à
l’assemblée générale annuelle du
Comité des loisirs des Domaines
qui se tiendra le mercredi 7
novembre 2004 à 19h30 au Pavillon
Léon Arcand, 296, rue des
Genévriers à Prévost.

Corvée du comité
Le 2 octobre dernier le Comité des

loisirs des Domaines a construit
deux portillons sur la rue Clos-du-
Marquis. Il était urgent de limiter
l’entrée du Parc
de la Coulée et
des sentiers des
Domaines aux
véhicules à
moteurs. Ce pro-
jet fut facilité par
la générosité de
nos commandi-
taires tels que
E x p e r t h e c
constructeur de
réseau pour le
don et la pose de
poteaux et des

Constructions Le Villageois qui a
fourni les matériaux. 

Plusieurs activités seront organi-
sées cet hiver telles que clinique de
fartage et sortie à la pleine lune. Si

vous êtes intéressés à participer à
une activité ou vous joindre à notre
équipe de bénévole contactez-nous
au 450-530-7562 ou skivelopre-
vost@hotmail.com

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Retour de la maison hantée

Eric Hamelin

Le Club de Soccer Les
Patriotes de Prévost vous
invites à l’assemblée géné-
rale annuelle du club le
mardi 25 octobre prochain.
Le soccer à Prévost prend
une place toujours de plus
en plus importante dans

les activités sportives à
Prévost. Le nombre de nos
jeunes Prévostois est en
croissance à chaque année.

Alors, il en va de nous, parents,
bénévoles et services des loisirs de
la ville d’encadrer nos talents spor-
tifs et de les développer.
L’assemblée générale annuelle est

justement l’endroit pour résumer
l’année qui se termine et repartir
avec de bonnes idées pour la pro-
chaine saison. C’est aussi l’endroit
pour fraterniser et s’impliquer acti-
vement. L’assemblée générale
annuelle du Club de soccer de
Prévost est un rendez-vous à ne pas
manquer, elle se tiendra au Centre
culturel et communautaire de

Prévost, 794 rue Maple à 18h45
pour les entraîneurs et bénévoles
de 2004 et à 19h15 pour tous. 

De plus, plusieurs postes sont à
combler au conseil d'administration
du club de soccer. Tous ceux et
celles qui désirent s’impliquer dans
la réalisation et donner un bon sup-
port à nos jeunes sportifs sont les
bienvenues.

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

12 ans déjà !

Club de Soccer de Prévost

Invitation à l'assemblée générale
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