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En effet beaucoup d’entre vous 
ont débuté leurs vacances estivales 
et la belle température est au ren-
dez-vous.  

Prenez note  que nous serons 
fermés du 23 juillet au 7 août. 
Nous serons de retour pour vous 
accueillir le lundi 8 août à 13 h.  

Venez profiter de notre nou-
veau petit coin de détente exté-
rieur. Deux jolies tables de pique-
nique ont été installées pour votre 
confort, pour prendre une petite 

pause entre deux sessions de 

magasinage.  

Au retour des vacances, vous 

serez heureux d’apprendre que les 

vêtements d’automne seront dis-

ponibles du côté comptoir et fri-

perie. 

On vous souhaite à tous de très 

belles vacances, profitez du beau 

temps! 

Lyne Bérubé, coordonnatrice
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Juillet est un mois affectionné par tous, car il est 
dédié aux longues promenades en cabriolet, le toit 
ouvert et ce, même si le prix de l’essence est une 
variable à considérer. Il est le symbole des légumes 
frais qui garnissent nos assiettes et invitent à des 
festins sur les terrasses de nos maisons. 
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Le mandat en cas d’inaptitude 
est aussi indispensable 

que le testament    
 

Alors que la vie ressemble à une course 
effrénée contre la montre où on re-
porte constamment à plus tard l’exé-
cution de certaines actions, je veux 
insister sur une précaution indispen-
sable pour bien protéger votre patri-
moine : la rédaction du mandat en cas 
d’inaptitude.  

Ainsi, une maladie subite, un acci-
dent ou tout simplement l’effet du 
vieillissement peuvent nous rendre 
inaptes, du jour au lendemain, à assu-
mer, temporairement ou en perma-
nence, nos activités quotidiennes. Dans 
un tel cas, le patrimoine qu’on a accu-
mulé devient soudainement vulné-
rable. Une telle situation peut même 
tourner au drame pour ceux et celles 
qui prennent soin d’autres personnes 
(enfant handicapé, parent âgé, etc.), 
dirigent une entreprise où sont pro-
priétaires d’immeubles locatifs.  

Le mandat en cas d’inaptitude per-
met précisément de faire face avec au-
tant d’efficacité à une maladie grave, 
à un accident ou à une perte d’auto-
nomie que le testament à un décès. Je 
vous invite donc à envisager ces éven-
tualités en compagnie de votre notaire, 
au moment où vous êtes en pleine pos-
session de vos moyens, pour éviter que 
le tribunal ne le fasse à votre place.  

Experts en protection du patrimoine, 
les notaires sont des professionnels de 
confiance pour proposer des mesures 
assurant la sécurité financière de leurs 
clients et de leurs proches.  

Le mandat d’inaptitude favorise 
d’abord une continuité dans la situa-
tion financière d’un individu; il déter-
mine aussi qui veillera à la gestion des 
biens et qui prendra soin de la santé et 
des besoins de la personne inapte. Si 
ses enfants sont mineurs et qu’il n’y a 
aucun autre parent, un tuteur pourra 
être désigné.  

Les notaires puiseront dans leur vaste 
expérience professionnelle pour établir 
un mandat d’inaptitude sur mesure 
pour leurs clients : doit-on désigner 
plus d’une personne pour gérer ses af-
faires, choisir un ou des remplaçants, 
préciser les pouvoirs accordés à ces 
mandataires? Les notaires pourront 
vous aider à valider vos choix en fonc-
tion des objectifs poursuivis.  

Rédigé devant notaire, le mandat 
d’inaptitude est aisé à retracer, étant 
inscrit dans un registre à la Chambre 
des notaires du Québec.  

Heures d’ouverture : Lundi, de 13 h à 15 h 45; du mardi au 
vendredi, de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 15 h 45. 

Ouverture les samedis matins : de 9 h à 11 h 45.

La période des vacances estivales 
bat son plein !

Durée : 10 semaines 
Salaire : 17 $ / heure 

Compétences 
• Aimer le travail d’équipe 
• Avoir une grande curiosité et 

faire preuve d’initiative 

• Facilité à rencontrer les gens et à 
exprimer une demande 

• Habileté à travailler avec les 
outils numériques 

• Capacité de rédaction 
• Idéalement, avoir un moyen de 

transport

Poste de journaliste pour l’été 
Recherche un étudiant pour participer à la production 
des nouvelles du Journal des citoyens

Si vous êtes intéressé, faites parvenir votre CV à Michel Fortier, 
rédacteur en chef à redaction@journaldescitoyens.ca ou le rejoindre 
au 450 602-2794 pour plus d’informations.

Le temps des vacances est à nos 
portes. C’est le temps de lâcher 
son fou, car les programmations 
des festivals sont à leur meilleur 
avec toutes les possibilités qu’elles 
comportent. 

Cette année, les organisateurs 
des festivals se sont mis à la tâche 
malgré les menaces de la 
COVID-19 qui pesaient au-des-
sus de leurs têtes. Les Munici-
palités ont collaboré avec eux afin 
d’en faciliter la diffusion. Tous 
sont conscients que les gens ont 
besoin, plus que jamais, de 
s’amuser. À bon entendeur, salut ! 
C’est le temps où jamais d’en 
profiter. 

Le célèbre Festival des Arts de 
Saint-Sauveur (FASS) offre, du 
28 juillet au 7 août, une panoplie 
d’évènements en plein air gra-
tuits tandis que d’autres sont dis-
ponibles avec réservation de bil-
lets. La liste est longue. Il suffit 
de visiter le site de FASS pour 
obtenir tous les détails de leur 
programmation. 

La Chambre de commerce et 
de tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur a présenté la program-
mation de ses activités et ses spec-
tacles 2022. Ils ont débuté le 
4 juin et se termineront le 
10 octobre.  

Le festival de la BD, est un 
incontournable. Il aura ses assises 
à Prévost du 12 au 14 août tandis 
que l’exposition des 1001 pots à 
Val-David, qui fait la une du 
Journal, se déroule du 8 juillet au 
21 août. Plus qu’une exposition, 
c’est un rendez-vous. 

La partie culturelle de notre 
Journal se devait de revenir sur le 
slogan de la Fête nationale La 
langue aux mille accents, très hau-
tement soulignée, à Sainte-Anne-
des-Lacs, lors de cette Fête. La 
chronique historique du Journal 
raconte la perte de la lingua 
franca, utilisée lors de la rédac-
tion de certains traités. Le 
Québec, souligne cet article, est 
cité en exemple pour la défense 
de sa langue française. Se ratta-
cher à son histoire est, sans 

contredit, une façon de rester 
fidèle à sa langue.  

L’environnement nous revient 
en force avec un article sur la 
Coopérative Tricentris qui s’est 
vue décerner le prix de l’em-
ployeur de l’année dans 
Argenteuil. Cet article va au-delà 
de l’honneur reçu par cette entre-
prise. Il s’arrête sur la mission dif-
ficile d’amener les citoyens à réa-
liser l’importance de procéder à 
un tri adéquat. Les exemples 
d’objets trouvés par les employés 
de Tricentris amènent à se ques-
tionner et, peut-être, à se réa- 
juster. 

Suivre les actions environne-
mentales de l’artiste, activiste de 
réputation mondiale, Benjamin 
Von Wong, avec son robinet 
géant qui vomit du plastique, 
permet une conscientisation face 
à nos valeurs environnementales. 
Il offre un symbole puissant lié à 
la surconsommation des objets 
en plastique, particulièrement 
ceux qui sont à usage unique. La 
photo de ce robinet est un arrêt 
obligatoire pour tout lecteur à 
sensation forte. 

Un lien fort unit l’article du 
robinet et celui de la redevance. 
L’un est le symbole, l’autre est 
l’application de la nouvelle régle-
mentation à exiger une redevance 
à l’achat d’objets en plastique à 
usage unique qui a été mise en 
application le 1er juillet à Prévost. 
La solution pour ne pas payer de 
redevance se trouve dans l’article. 
À vous de la trouver. 

Pour clore le chapitre de la 
politique, arrêtez-vous à l’article 
concernant la création d’un nou-
veau Conseil des maires du 
comté de Prévost et informez-
vous des raisons pour lesquelles la 
députée Marie-Hélène Gaudreau 
ne fermera pas son bureau pen-
dant la période des vacances. Les 
citoyens qui ont des besoins 
criants en seront fort heureux. 

Bonne lecture à tous et amu-
sez-vous bien à l’un des festivals 
de la région ! 


