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Me Veilleux s'est joint à l'équipe de notaires de l'étude après y avoir effectué son stage. Il pratique au bureau de
Dégelis, tout près de la frontière du Nouveau-Brunswick. Sa pratique est axée principalement sur le droit
notarial traditionnel. Il accompagne ses clients dans tous leurs projets d'achat et financement d'une propriété, la
rédaction d'un testament et mandat de protection, le règlement d'une succession d'un proche, les demandes
d'autorisation et les déclarations en lien avec le zonage agricole. Accrédité en procédures non contentieuses

devant notaire, Me Veilleux est appelé à régler des dossiers d'homologation de mandat de protection et
d'ouverture de régime de protection pour une personne inapte. Il est de plus notaire accrédité pour agir à titre
d'agent vérificateur de l'identité pour le RDPRM.
Finalement, il accompagne également tous ses clients en droit des affaires, que ce soit pour l'achat et le
financement d'une entreprise, ainsi que pour toutes autres transactions de nature corporative.
Au cours de son parcours académique, Me Veilleux s'est impliqué dans la rédaction de trois ouvrages de
référence en droit lui permettant ainsi de mettre à profit ses talents de recherche et de rédaction en droit.
Il offre, à l'occasion, des conférences dans son milieu sur l'achat d'une première propriété.

Formation
2018 : Membre de la Chambre des Notaires
2018 : Maîtrise en droit notarial de l’Université Laval
2016 : Baccalauréat en droit de l’Université Laval
2015 : Certificat en sciences politiques, Université Laval.

Implications:
Depuis 2020 : Vice-président de la Corporation de développement économique de la région de la ville de
Dégelis (CDERVD)
Depuis 2020 : Membre du comité d’investissement de la MRC de Témiscouata.

