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Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL

40$
INSTALLATION DE PNEUS

À PARTIR DE 

SPÉCIAL
CHANGEMENT D’HUILE
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Vérification en 11 points
35$

MISE AU POINT
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ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAU

Service de
remorquage

24h

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

2701, boul. du Curé-Labelle (Coiffure Sharp)
Prévost (Québec)  J0R 1T0

VOUS AVEZ ÉTÉ DÉSIGNÉ LIQUIDATEUR
D’UNE SUCCESSION ?

Me Sophie Lapierre, notaire
(450) 335-1222
s.lapierre@notarius.net
www.notairelapierre.ca

Me Amélie Lemay, notaire
(450) 335-1311
amelie.lemay@notarius.net
www.notairelemay.ca

INFORMATIONS

2701, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

Connaissez-vous bien les responsabilités que vous devrez assumer ?
Voici, en résumé, les grandes étapes de la liquidation d’une succession :
• Identifier et appeler les successibles, notamment en procédant à la recherche du testament.
• Déterminer le contenu de la succession, actif et passif, c’est-à-dire dresser l’inventaire dans  
la forme prescrite par la loi.

• Recouvrer les créances.
• Payer les dettes : dettes du défunt, dettes de la succession, dettes alimentaires, dette résultant 
du partage du patrimoine familial ou de la dissolution du régime matrimonial.

• Payer les legs particuliers.
• Produire les déclarations de revenus et obtenir les certificats de décharge des autorités fiscales.
• Rendre compte aux héritiers.
• Faire délivrance des biens aux héritiers.

Vous devrez effectuer ces étapes en respectant des délais imposés par la loi. De plus, vous
devrez notamment publier des avis aux registres publics et dans les journaux et administrer la
succession.

Vos pouvoirs et vos obligations
Toutes vos démarches devront être effectuées dans le plus
grand respect des dispositions de la loi et de la volonté du
défunt, telle qu’elle est exprimée dans son testament. Vous
engagerez votre responsabilité pour chacun des gestes que
vous poserez.

Vos notaires sont des spécialistes du droit successoral
Elles peuvent vous accompagner dans ce moment difficile en
vous conseillant et vous guidant dans chacune des étapes
de la liquidation, rédiger tous les documents (déclarations de
transmission, avis, lettres, inventaire, reddition de compte, etc.)
de manière à vous mettre à l’abri des poursuites que pourraient
intenter les légataires, les héritiers, les créanciers impayés, le fisc
ou autres.

La liquidation d’une succession n’est pas si simple.

Consultez vos notaires : une source sûre !
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À L’ACHAT D’UNE ASSIETTE DÉJEUNER

SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

200, rue Principale, suite 6, Saint-Sauveur

450-227-5255

ÉPILATION AU LASER IPL
35$ seulement, pour les aisselles

Bikini + aisselles 80$

avec nos peeling médicaux
Faites peau neuve cet automne
avec nos peeling médicaux

idéal pour les taches pigmentaires,
rides, ridules.

en SPÉCIAL

50$de rabais
sur une cure
de 4 traitements

Venez profiter d'une journée entre filles avec notre banquette 3 places !

Un vrai coup
d'éclat!

MANICURE+
PÉDICURE
à 65$


