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Offre d’achat — Erreur no 4 :
acompte remis au vendeur

Lors de la présentation d’une offre
d’achat sur un bien immobilier, il est
d’usage, pour démontrer son sérieux,
d’effectuer un dépôt, soit au vendeur,
soit au courtier immobilier, soit au no-
taire instrumentant.

Cette avance au courtier ou au no-
taire instrumentant est faite en fidéi-
commis, ce qui assure à l’acheteur, s’il y
a l’annulation de la promesse d’achat, le
remboursement intégral et rapide de son
acompte.

Malheureusement, les cas d’annula-
tion de promesse d’achat sont nom-
breux:
– échec du financement;
– découverte de vices lors de l’inspec-

tion;
– vices de titres révélés par le notaire;
– irrégularité apparaissant sur un nou-

veau certificat de localisation;
– non-respect des délais prévus à l’offre

d’achat;
– etc.

Dans la plupart des cas, autant l’ache-
teur que le vendeur n’étaient pas en me-
sure de détecter lors de l’offre ces
problèmes éventuels.

L’acompte remis au vendeur
Le « dépôt » versé directement au ven-
deur comporte cependant le risque de le
perdre si la transaction immobilière
échoue. En effet, le vendeur, bien qu’il
ne soit pas dans son droit, peut refuser
de vous remettre votre dépôt en invo-
quant les dommages qu’il subit. Il faudra
alors aller devant la Cour des petites
créances pour obtenir le remboursement
de votre acompte. Cela implique des
frais et des retards.

Sans être de mauvaise foi, le vendeur
peut être dans l’impossibilité de vous re-
mettre votre dépôt. Par exemple, il s’est
servi de votre acompte pour acheter une
autre propriété entre le moment de
votre offre initiale et de l’annulation de
celle-ci. Il peut être aussi en faillite,
inapte ou même décédé.

Le cas d’une propriété achetée d’un
constructeur
La plupart des constructeurs exigent un
dépôt et même des acomptes supplé-
mentaires pendant la construction. Il
faut savoir que les plans de garantie de
maison neuve offrent une protection
des acomptes jusqu’à 39000$.

Pour bénéficier de la garantie, il faut
signer un contrat avec un entrepreneur
général accrédité auprès de l’un ou l’au-
tre des administrateurs autorisés, soit
Qualité-Habitation, APCHQ, Maîtres bâ-
tisseurs inc..

Au-delà de la somme prévue pour la
protection des acomptes dans le plan de
garantie concerné, vos remises pécu-
niaires au constructeur peuvent être en
danger advenant la faillite de ce dernier
ou l’interruption des travaux.

J’ai vu trop souvent des acquéreurs
perdre des acomptes substantiels pour
avoir omis de faire le chèque au courtier
ou au notaire en fiducie. Certains disent
que les conseils sont faits pour être don-
nés, pas pour être suivis. Celui-ci est fait
pour être suivi.

Voir aussi sur notre site web paulger-
mainnotaire.com : l’acompte ou le
«dépôt» versé lors de l’achat d’une pro-
priété immobilière est-il remboursable?  

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Courrier express
Lettre de Catherine Leduc du
Carrefour jeunesse-emploi, pour
demander la collaboration de la
Municipalité pour le projet Pays-
d’en-Haut, «100% Enraciné », qui
vise l’intégration des 18 à 35 ans dans
la MRC des Pays-d’en-Haut.
La Maison de soins palliatifs de la
Rivière-du-Nord organise le 8 sep-
tembre 2014, une soirée réseautage
au restaurant 40e North, rue
Principale, à Saint-Sauveur, pour un
coût de 200$.
L'Office des personnes handicapées
du Québec organise la quatrième édi-
tion du prix «À part entière ». Ce
rend hommage à des personnes et à
des organisations qui contribuent à
accroître la participation sociale des
personnes handicapées. 

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois de
juillet sont de 213915$ et les
comptes payés (fixes) sont de
244958$.
Selon le maire Cardin, la Fête de la
famille qui a eu lieu le 2 août a été
couronnée de succès et il en a profité
pour remercier tous les bénévoles qui
y ont contribué. Cette activité repré-
sente une dépense d’environ 27000$
pour la Municipalité.
Toutes les affiches posées illégale-
ment sur les poteaux d’Hydro-
Québec seront enlevées.
Le Comité d’urbanisme traite
actuellement 61 dossiers, allant des
infractions aux demandes de déroga-
tion.
Tricentris informe que le poids des
matières traitées au site d’enfouisse-
ment, par année et par résidence,
passe de 44 kilos à 41 kilos; on
explique cette baisse par une consom-
mation moindre et le comportement
plus responsable des citoyens.
L’échevin Normand Durand a pro-
fité de la séance du conseil pour ren-
dre hommage à la sœur Élisabeth
Gravel, grande bénévole décédée le
22 juillet dernier qui a œuvré pen-
dant une cinquantaine d’années dans
la Vallée de Saint-Sauveur. En effet,
celle-ci œuvrait au sein du Club opti-
miste de la Vallée de Saint-Sauveur, a
enseigné une trentaine d’années à
l’école Marie-Rose, a enseigné aussi la
musique et a fondé et dirigé la cho-
rale des jeunes de Saint-Sauveur.

La valeur des émissions de permis
de construction du 1er janvier au
31 juillet 2014 est de 3337600$,
comparé à 3404000$ pour la même
période en 2013.

Embauche de la firme Roy Vézina
et associés pour une étude prélimi-
naire sur la possibilité de sept pro-
priétés du chemin des Bouleaux et
des Pins de se raccorder au réseau
d'égouts municipal. Les honoraires
seront de 4015$.

Mandat à la firme SBA, ingénieur-
conseil pour évaluer la capacité de la
station de pompage 270, chemin du
Cap à la suite des travaux du rempla-
cement de l’aqueduc dans le secteur,
les honoraires seront de 6950$.

Mandat à Solmatech pour des tra-
vaux dans le secteur Mont-Belvedère,
soient du pavage et un contrôle quali-
tatif des matériaux pour des hono-
raires de 14592$.

Urbanisme
a) Lot 3857052 chemin Valanza,
trois bâtiments de huit logements,
projet unités de condo – acceptée
avec dépôt de 15000$ pour garantir
l’aménagement paysagé.

b) 205, chemin de la Falaise, agran-
dissement – acceptée.

c) 196, chemin de la Falaise, rempla-
cement du revêtement extérieur –
acceptée.

Période de questions
Louise Guertin: pour les travaux che-
min de la Corniche, elle demande
quelle est la séquence des travaux et
quels sont les critères du contrôle
qualitatif des matériaux. Le directeur
général. Gilbert Aubin répond que
l’on portait une attention spéciale au
nombre de voyages de camion et à la
quantité de roc.

Monsieur Beaulne Monette félicite
le Conseil pour la Fête de famille qui
a eu lieu le 2 août dernier. Il s’est
informé auprès du maire sur le projet
de compostage et les bacs bruns qui
seront utilisés dans un nouveau pro-
jet à Piedmont. – Le maire Cardin
explique qu’il y a un projet explora-
toire de 54 logements avec un volet
mixte industrielle et domestique et
cela devrait réduire la fréquence de la
collecte des matières organiques.

L’assemblée s’est terminée à
20 h 40.

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 4 août à 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin.

Observations 

L’automobile dans
l’univers du citoyen

Rodolphe Girard

Que vous soyez jeune ou vieux, l’auto représente la
liberté. Cet habitacle, pour la majorité des citoyens,
est un peu son chez-soi, un endroit ou l’on retrouve
ses balises et son identité ou l’on peut dialoguer avec
sa conjointe, parler affaire avec un associé, se motiver
et plus inquiétant, se parler tout seul.

Voici quelques traits à retenir :
Vous pouvez écouter de la
musique et des nouvelles à la
radio, mais à proscrire twitter,
téléphoner, lire un courriel ou
réfléchir.
L’auto à votre portée ne doit pas
représenter un souci financier
pour ses dates butoirs de paie-
ment
L’état intérieur de votre voiture
est une indication de votre niveau
obsessionnel pour l’ordre.
Votre voisinage avec le vélo ne
doit pas devenir conflictuel.
La marque de voiture que vous
conduisez est, pour certains, un
indice de votre réussite sociale.
Est-ce le cas pour vous ?
Pratiquez l’économie d’énergie,
ne veut pas dire vous stationnez
dans la porte du marché d’alimen-
tation ou du centre commercial.
Il est habituel de retrouver plus
de deux voitures par familles en
dehors des centres. Peut-on s'in-
terroger sur le transport en com-
mun?
La légende veut que l’automo-
bile ait contribué à l’augmenta-
tion de la natalité, on se demande
comment…
La voiture décapotable est une
mondaine avec son extérieur
aérodynamique, et son conduc-

teur n’est pas toujours à la hau-
teur physiologique de son bolide.
Saviez-vous que votre compa-
gnie d’assurance auto, pour
réduire vos primes, vous impose
«Big Brother » un genre de mou-
chard qui vous suit à la trace ?
Vous êtes écolo, mais n’oubliez
pas que 400 litres d’essence pro-
duisent près d'une tonne de CO2,
selon le professeur Claude
Villeneuve de l’UCAC
(Université du Québec à
Chicoutimi) : réaction C8 H12 +
11 O2 => 8 CO2 + 6 H2O, ainsi
le carbone présent dans le carbu-
rant se dissocie de l'hydrogène
pour s'associer à l'oxygène pré-
sent dans l'air lors de la réaction;
or, la masse de l'oxygène étant
près de quatre fois supérieure à
celle de l'hydrogène, il en découle
qu'un kilogramme de carburant
produira près de 2,5 kg de CO2 et
que 400 kg de carburant produira
prés de 1000 kg de CO2 et de
l'eau…
Selon certaines publicités, un
moteur plus puissant vous per-
met de doubler une autre voiture
ou un camion, plus sécuritaire-
ment en l’avalisant plus rapide-
ment.
Voici en résumé quelques obser-
vations bien personnelles de
l’auto et du citoyen, outil indis-
pensable de son quotidien.
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