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Me Sophie LAPIERRE  
2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

www.llnotaires.ca        450-335-1222

NOS MEILLEURS VŒUX

NOTAIRE LAPIERRE VOUS SOUHAITE UN
JOYEUX TEMPS DES FÊTES ET UNE ANNÉE 2016

À LA HAUTEUR DE VOS RÊVES
ET DE VOS ATTENTES. 

Nos plus sincères remerciements à tous nos
clients et partenaires qui, en 2015, nous ont fait
confiance et ont contribué à l’essor de notre
entreprise.
Nous espérons avoir le plaisir de vous servir de
nouveau en 2016 ou de vous y accueillir pour la
première fois. Que ce soit pour le règlement d’une
succession, l’ouverture d’un régime de protection,
l’homologation d’un mandat de protection ou
encore la rédaction d’un testament, Notaire
Lapierre est là pour vous accompagner à
chacune de ces étapes importantes de votre vie.
Prenez note que nos bureaux seront fermés du
18 décembre 2015 au 3 janvier 2016
inclusivement.
À bientôt!
Votre notaire, Sophie LAPIERRE

Rhéal Fortin
Rheal.Fortin@parl.gc.ca161, rue de la Gare, suite 305

Saint-Jérôme, QC   J7Z 2B9

Député de Rivière-du-Nord

« En cette période de recueillement
et de réjouissance, je vous offre
mes meilleurs vœux pour
un joyeux temps des Fêtes et
une année 2016 à la
hauteur de vos
aspirations les
plus profondes.»

Le maire, Germain Richer,
et son équipe,

en harmonie et en continuité,
vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes

La Légion de Saint-Jérôme, Filiale 190,
donne son soutien financier à des
vétérans, à leurs familles, à la Fondation
de l’Hôpital Ste-Anne pour les vétérans,
à Wounded Warriors du Canada et aux
deux corps de cadets de Saint-Jérôme.
Nous voyons au bon entretien du
monument aux anciens combattants
devant la cathédrale et nous travaillons
à la promotion du Souvenir dans les
milieux scolaires et auprès de
la population.

Vous nous avez donné plus de 36 000$
durant les 10 jours de la campagne
du coquelicot.

Merci de
votre générosité!
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