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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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Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

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

(2e partie)  
Le mois dernier, nous avons traité de

la personne décédée qui a des enfants
et qui décède sans testament. Nous
avons mentionné que ces derniers héri-
teront de la majeure partie des biens
laissant un tiers au conjoint du défunt.
Sans conjoint au sens strict du terme
(les concubins ne sont pas des
conjoints), les descendants recueilleront
la totalité. 

À défaut de progéniture, le patri-
moine se partagera entre le conjoint, les
parents et les frères et sœurs du défunt
selon le cas. Voici d’autres exemples de
dévolutions légales, c’est à dire en l’ab-
sence de testament. 

Une personne sans enfants et sans
conjoint décède 
Une personne sans descendants, sans

conjoint passe dans l’autre monde lais-
sant ses parents, ou l’un d’eux, et ses
frères et sœurs; alors, ses géniteurs au-
ront droit à la moitié (1/2) et ses frères
et sœurs se partageront l’autre moitié
(1/2). En cas de décès de l’un de ses
frangins du défunt, les enfants du frère
ou de la sœur décédée pourront repré-
senter leur parent dans la succession de
leur tante ou de leur oncle. Cela n’af-
fectera pas les parts des autres héritiers,
car les neveux et nièces se partagent
seulement la part de leur parent décédé. 

Les choses se compliquent si le défunt
a des demi-frères et des demi-sœurs.
Alors, la portion de l’héritage destinée à
tous ses frères et sœurs sera divisée en
deux : une moitié pour ses frères et
sœurs qui ont le même père que lui et
l’autre moitié pour celles et ceux qui ont
la même mère. 

Dans un deuxième temps, chaque
groupe se partage en parts égales entre
leurs membres, leur portion d’héritage.
Les frères et sœurs du défunt, ceux qui
ont à la fois les mêmes père et mère que
lui, seront compris dans ces deux li-
gnées. 

Une personne décède sans
conjoint, sans descendants et sans
parents 
Les frères et sœurs (ou leurs enfants,

par représentation) recevront alors la
totalité de l’héritage. De la même façon,
si cette personne n’a ni conjoint survi-
vant, ni frangins, ni descendant, ni ne-
veux ni nièces, mais ses parents ou l’un
d’eux lui survive, alors le tout ira à ces
derniers. 

Le mois prochain, nous traiterons du
cas des personnes sans testament qui
décèdent sans descendants, ni époux, ni
parents, ni frères, ni sœurs et sans ne-
veux et nièces. En attendant, vous pou-
vez consulter notre site web au www.
paulgermainnotaire.com

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

Dans cette édition de novembre,
en plus de nos chroniques habi-
tuelles, un thème retient surtout
notre attention, les résultats des
dernières élections municipales et à
la préfecture de la MRC des Pays-
d’en-Haut.

Élections municipales et
préfecture
Les résultats des élections munici-
pales de Sainte-Anne-des-Lacs,
Prévost et de la préfecture de la
MRC des Pays-d’en-Haut du 5
novembre dernier sont maintenant
connus. Pour certains, il s’agit
d’une reconduction à leur poste
respectif. Pour d’autres, comme à
la Ville de Prévost, il s’agit à l’ex-
ception d’un conseiller ayant siégé
au dernier conseil, de l’arrivée
d’une toute nouvelle équipe aux
commandes de la Ville. 

Le Journal désire féliciter tous les
candidats élus ainsi que ceux qui se
sont présentés dans les différentes
municipalités et la MRC des Pays-

d’en-Haut pour leur contribution

à la vie politique municipale et

régionale. Le taux de participation

à l’exercice électoral a été de

50,24% à Prévost et de 56,3% à

Sainte-Anne-des-Lacs. On se sou-

vient aussi que les candidats à

Piedmont ont tous été élus par

acclamation.

Le Boys’ Farm à 110 ans

Le Boys’ Farm. Un article très inté-

ressant de notre collaborateur

Benoit Guérin, sur cette institu-

tion qui fête cette année ses 110

ans d’histoire.

Guignolée de la Maison

d’entraide de Prévost

C’est le 2 décembre prochain que

se tiendra, à Prévost,  la Guignolée

2017 de la Maison d’entraide de

Prévost. Soyez généreux en cette

période des fêtes qui s’annonce.

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

Guignolée
2017
La guignolée
aura lieu le sa-
medi 2 décem-
bre.  
Quelques circuits
sont encore dis-
ponibles. Vous
voulez donner
quelques heures
de votre temps
pour vos conci-
toyens moins
bien nantis, alors
n'hésitez pas. Ap-
pelez 450 224-
2507.
Lors de cet évé-
nement majeur
de financement,
nous aurons le
plaisir d'accueillir
monsieur Rhéal
Fortin, député
fédéral, Rivière-
du-Nord, et
monsieur Paul
Germain, nou-
veau maire de
Prévost.
Comme chaque année, les pom-
piers de Prévost seront présents
chez IGA Extra Piché,  tout sourire
et bénévolement, pour recueillir
vos dons en argent. Un gros merci
à eux !
Nos partenaires Tim Horton, Jean
Coutu, Caisse Populaire Desjardins,
comptoir Prévost, mettront des
boîtes à votre disposition pour y
déposer des denrées non périssa-
bles.
Également, prendre note que le sa-
medi, 2 décembre, friperie, comp-
toir familial et entrepôt seront
fermés.

Concert bénéfice
Le dimanche, 17 décembre à 14h,
aura lieu un concert bénéfice

donné par l'Harmonie de Saint-Jé-
rôme, à la salle Saint-François-Xa-
vier.
Coût d'entrée :  Denrées non péris-
sables et don en argent de 5$ et
plus. Gratuit pour les enfants de 8
ans et moins. Ces denrées et
sommes d'argent amassées seront
remises en totalité à la Guignolée
de la MEP.
Venez en grand nombre vous
laissez bercer par la belle mu-
sique de l'harmonie de Saint-Jé-
rôme, en cette période de
réjouissances et de fraternité !

Demi-prix 
Le prochain demi-prix aura lieu le
samedi, 9 décembre prochain, de
9h à 11h45.
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Voici ma contribution de 5$

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: _____________________________________________

Adresse : ___________________________________________

__________________________________________________

Téléphone : ____________________

Courriel : __________________________________________

Devenez membre de votre Journal

www.journaldescitoyens.ca

Not’Journal - Jean-Guy Joubert


