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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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La lecture du testament 
À notre étude nous tentons de réin-
troduire une pratique d’une grande
utilité dans le règlement des succes-
sions : la lecture du testament aux
héritiers du défunt. L’ajout de cette
simple clause au testament peut ainsi
favoriser un meilleur climat de
confiance entre les héritiers ou les
proches du défunt et aplanir une
grande partie des difficultés ou des
conflits survenant au lendemain du
décès d’un membre de la famille. 

La tradition de rassembler les héri-
tirs à la lecture du testatment s’est
perdue au fil des ans. Les résidents
plus âgés de la région se souviennent
sans doute de l’expression « l’ouver-
ture du testament » qui signifiait jus-
tement cette rencontre solennelle où
le notaire dévoilait la teneur du do-
cument révélant du même coup la «
fortune » du défunt et ses dernières
volontés relatives au partage de ses
biens. 

Aujourd’hui, c’est le liquidateur
successoral désigné par le défunt
(certains le nomment « exécuteur tes-
tamentaire »), qui a la responsabilité
du règlement de la succession. Avec
le temps, ce mandat s’est complexifié
et il n’est pas rare que cette tâche in-
grate génère des tensions au sein des
familles, voire des querelles, dont cer-
taines laissent des séquelles perma-
nentes.

Nous suggérerons maintenant à
nos clients d’ajouter cette clause dans
leur testament, exigeant sa lecture
devant les héritiers du défunt. À la
suite du décès, cette assemblée sera
l’occasion pour le notaire de rensei-
gner les héritiers sur le contenu du
testament du défunt et de ses effets.
Comme tierce partie indépendante, le
notaire peut même répondre aux
questions que n’osent pas poser cer-
taines personnes, de crainte de frois-
ser la susceptibilité d’un membre de
la famille. Il peut également jouer le
rôle de médiateur si le contenu du
testament provoque des conflits. 

Naturellement, le notaire va expli-
quer au liquidateur successoral, de-
vant ce public intéressé, le rôle et les
responsabilités qui lui incombent.
Tous les héritiers apprendront ainsi les
démarches qu’il devra entreprendre,
faisant taire nombre de critiques sur
son travail. 

La lecture du testament est en
quelque sorte une façon de s’assurer
que le règlement de la succession
partira du bon pied. Le liquidateur et
les héritiers seront rassurés quant aux
démarches à suivre pour respecter les
dernières volontés du défunt. Bien
entendu, la rédaction du testament
lui-même est primordiale pour l’at-
teinte de cet objectif. Il est essentiel
que cet écrit soit complet et ne laisse
place à aucune ambiguïté. En recou-
rant aux services de votre notaire, on
s’assure que le testament ne présen-
tera éventuellement aucune difficulté
d’interprétation et simplifiera la tâche
de ceux et celles qui liquideront notre
succession.

maisonentraideprevost@videotron.ca
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Guignolée 2016
La guignolée approche à grands
pas. Elle aura lieu le samedi 3 dé-
cembre. Dans les prochaines se-
maines, des bénévoles contacteront
les participants de l’an dernier pour
confirmer ou non leur participation
cette année.
Bon an mal an, 80 % des béné-

voles des années antérieures vien-
nent revivre cette activité familiale
et festive. Nous avons besoin d’au
moins une centaine de bénévoles
pour faire de cet événement annuel
majeur de collecte de fonds une
réussite.
Les denrées et sommes d’argent

amassées serviront à la confection
de paniers de Noël, à garnir le
garde-manger de dépannage ali-
mentaire et bonifier la banque ali-
mentaire hebdomadaire, et ce, tout
au long de l’année 2017.
Pour les personnes qui désire-

raient vivre une première expé-
rience, vous pouvez contacter
Michèle Desjardins, 450 224-2507.
Nous avons besoin de vous et de

la générosité de tous les Prévostois.
Porte-parole de
la guignolée – Eh
oui, Guillaume
Lemay-Thivierge
sera encore cette
année notre pré-
cieux porte-parole.
Merci à toi, Guillaume, d’être notre
partenaire dans cet événement ma-
jeur, malgré tes nombreux engage-
ments... C’est très apprécié !

Paniers de Noël –
inscriptions
Les personnes désireuses d’obtenir
un panier de Noël doivent commu-
niquer avec madame Michèle
Desjardins, 450 224-2507, pour
prendre rendez-vous. Les inscrip-
tions se feront du 24 octobre au 11
novembre 2016. Après cette date,
aucune demande ne sera acceptée.
Certains critères s’appliquent.
Preuves de résidence et de revenus
sont requises.

Petit mot
de Bouffe
ta ville ! 
« Un grand merci à nos partenaires,
commanditaires et visiteurs pour

cette première Fête des Moissons
qui a eu lieu le 9 octobre dernier à
la Gare de Prévost ! Découverte de
producteurs passionnés, rires et
convivialité étaient au menu ! Merci
au CISSS, à la Caisse Desjardins de
Saint-Jérôme, à la Maison d’en-
traide de Prévost, à la Ferme Aux
petits oignons, au IGA Piché de Pré-
vost, à la ville de Prévost, à tous nos
exposants, aux citoyens bénévoles
et à la douzaine d’élèves de l’Aca-
démie Lafontaine pour leur impli-
cation citoyenne dans l’événement.
Merci d’avoir contribué ainsi à son
succès. Et un bravo bien mérité aux
participants des fameuses courses
de poches de patates et des
épreuves fermières qui nous ont
fait bien rire. Continuons d’encou-
rager nos producteurs et initiatives
locales : pour porter fruit Ensemble! 

De son côté, Bouffe ta ville!
poursuit ses ateliers de transforma-
tion des fruits récoltés jusqu’à la fin
d’octobre. Nos produits se sont
vendus comme des petits pains
chauds à la Fête des Moissons. Cui-
sinez pour le collectif et rapportez
des produits à la maison! Inscrip-
tion : 450 335-0738. »

Bonne boîte,
bonne bouffe 
Aucun développement pour le mo-
ment. Moisson Laurentides, Mois-
son Laval et Moisson Lanaudière
travaillent fort pour trouver une
solution. À suivre.

Bon automne à tous et gardez bien
en tête... la guignolée du 3 décem-
bre 2016... Et appelez-nous !

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Le journal est maintenant sur Facebook!

Benoit Guérin

Un mot aux citoyens du district no 3 (Terrasse des
Pins/Lesage) de Prévost pour vous rappeler que vous
aurez à élire un nouveau conseiller municipal le 6
novembre prochain lors d’une élection partielle.
Certains se demandent pourquoi

voter pour un candidat ou l’autre
alors qu’une élection générale aura
lieu dans à peu près un an. Ajoutez
à cela le cynisme généralisé face à la
politique et aux politiciens, le
citoyen se questionne de plus en
plus sur le geste à poser : voter ou
non?
Nous ne devons pas nous arrêter

à ces considérations. Le choix de
nos dirigeants, qui sont aussi nos
représentants, ne l’oublions pas, est
important puisque leurs décisions
concernent des services de proxi-
mité, influencent notre vie quoti-
dienne et les grandes priorités de
développement de notre commu-
nauté. Le vote permet de donner

son point de vue, protège nos liber-
tés et contribue au fonctionnement
de notre démocratie.
Nous avons besoin plus que

jamais de « leaders » qui ont une
vision de notre développement col-
lectif, des ressources requises pour
engager une collaboration efficace
avec les organismes communau-
taires du milieu et des gestes à poser
pour l’amélioration de notre qualité
de vie en général.
Je ne vous dirai pas pour quel

candidat voter, mais je vous encou-
rage à vous faire votre petite idée sur
les candidats dont les portraits sont
présentés dans nos pages, et par la
suite, d’exercer votre droit de vote le
6 novembre.

Michèle Guay – Une réalité
en hausse partout à Prévost,
comme chez sa voisine Saint-
Sauveur. On compte un nom-
bre important de retraités et
d’aînés. Pourtant, ils ne
comptent pas dans les statis-
tiques médicales.
Les retraités et les aînés sont « invisi-

bles », ils sont des adultes et des
citoyens comme les autres, ce qui n’est
pas une mauvaise chose en soi. Mais
comme on peut le lire dans Code
Québec : qui sommes-nous ? de Jean-
Marc Léger, les Québécois vivent
«aujourd’hui » et se trouvent souvent
dépourvus quand la bise vient.

Vieillir à domicile dit le
gouvernement, quel domicile ?
Vendre la grande maison quand on
vieillit et « s’en aller en condo », c’est
courant. Par contre, si l’un des
conjoints meurt, ou si la situation
change et que l’esseulement
s’installe, qu’y a-t-il comme
alternative de proximité pour
se loger ? Pour 18,5 % des
Québécois, c’est alors la rési-
dence privée avec services qui
représente la seule possibilité.

Une nouvelle alternative : le cohabitat
Ce qui caractérise vraiment le cohabi-
tat, ce n’est ni le style des maisons ni le
terrain, même si l’aspect du mini-vil-
lage est attrayant. On forme d’abord
un groupe de gens intéressés, et on
travaille ensuite à la vie de groupe :
communication interne et mode de
gouvernance. Ensuite, on peut parler
architecture, promoteur, terrain et
financement.

Pourquoi partir « à l’envers » de ce
que font les promoteurs?
D’ordinaire, les promoteurs achètent
du terrain, construisent et vendent.
C’est la formule du «build it and they
will come ». Le cohabitat, lui, com-
mence par les gens et se bâtit ensuite.
Pas pour tout le monde, le cohabi-

tat ? Sûrement pas. Mais c’est très cer-
tainement une alternative valable
pour plusieurs. Il y a de la place pour

les «audacieux » de tout âge
qui tablent sur l’humain
d’abord.
Une rencontre d’informa-

tion se tiendra à la gare de
Prévost le 25 octobre, de
16h à 18 h. Plus d’infos :
Michèle Guay, 450-224-
4086 et micheleg@heon.net

Heures d'ouverture
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).
Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h –mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps,
dans les deux contenants bleus extérieurs.
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