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Les dangers de la préoccupation
lors de l’achat ou la vente

d’une propriété
Un acheteur a fait une offre d’achat

sur votre propriété. L’arpenteur géomè-
tre étant très occupé vous remet le cer-
tificat de localisation la veille du jour
prévu pour conclure la vente chez le
notaire. Le certificat révèle une irrégu-
larité majeure qui ne peut être corrigée
tout de suite, ni être assurée par un as-
sureur titre.

Votre acheteur se retrouve sans logis
et il aimerait prendre possession de la
maison avant que le vice de titre soit
corrigé et que l’acte de vente soit signé
chez le notaire. Il se trouve que la mai-
son est vide et vous êtes prêt à le laisser
prendre possession. Est-ce une bonne
idée ?

La réponse est non!

Les dangers pour l’acheteur
L’acheteur, qui prend possession, devra
peut-être déménagé de nouveau si les
titres ne peuvent être corrigés et que la
transaction échoue.

Il devra inévitablement supporter les
dommages prévisibles d’une telle
préoccupation notamment les frais de
notaire, les frais de déménagements, les
frais d’inspection, selon l’entente, la
portion des taxes foncières payées et
l’indemnité d’occupation versée au
vendeur.

Dans tous les cas, l’acquéreur devra
s’abstenir de faire des rénovations sur
la propriété qui ne lui appartient pas et
qui peut-être ne lui appartiendra ja-
mais. Il doit attendre de passer chez le
notaire pour faire tous travaux, autre-
ment, il risque de perdre ses investisse-
ments en rénovation.

Les dangers pour le vendeur
Pour le vendeur, les dangers sont en-
core beaucoup plus importants.

Le plus fréquent, est lorsque après
l’occupation par l’acheteur, ce dernier
ne trouve plus la maison conforme à
l’image qu’il s’en faisait lorsqu’il a visité
ou qu’il découvre des vices mineurs ou
majeurs à la construction.

L’acheteur peut alors occuper l’im-
meuble tout en refusant de passer chez
le notaire signer l’acte de vente. Le plus
souvent, l’acheteur va demander une
diminution du prix de vente.

Comme notre acheteur est un pos-
sesseur de bonne foi, il sera pratique-
ment impossible de faire quitter
l’immeuble sans un ordre de cour. Et
cela demande du temps.

Si le vendeur a autorisé les acheteurs
à faire des travaux, le vendeur risque de
ne pas retrouver sa propriété, mais un
chantier pas terminé et sans un sou
pour terminer les travaux.

La convention
d’occupation précaire
Une convention d’occupation antici-
pée, aussi appelée convention de
préoccupation ou convention d’occu-
pation précaire est donc essentielle
dans tous les cas. Malheureusement, la
plupart des modèles qui circulent dans
le milieu de l’immobilier sont incom-
plets.

Lors de ma prochaine chronique, je
vous préciserai les éléments clefs
qu’une telle convention doit contenir.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Cedar Lodge de
Piedmont  
Benoît Guérin

Les sports d’hiver au Cedar Lodge de
Piedmont. Pouvez-vous m’aider  à dater
et surtout à situer où a été prise cette
photographie.
Carte originale : collection privée de
l'auteur

Depuis 70 ans, l’Interval, une
entreprise d’économie sociale, gère
les lieux et offre un accès abordable à
la nature avec des activités à l’année
longue et 40 km de sentiers. À l’été
2013, des citoyens passionnés de
l’environnement et inquiets du sort
de la montagne ont formé la
Coalition pour la préservation du
mont Kaikoop en partenariat avec
des organismes environnementaux,
la Municipalité, la communauté
mohawk. Un modèle enviable en
démocratie, ce projet de conserva-
tion fait l’unanimité.
Dans le cadre de l’Opération

charme David Suzuki, la coalition a
gagné une bourse de 2 000$ de
Desjardins. M. Suzuki est venu en
personne la livrer le 13 octobre der-
nier. Plusieurs centaines de per-
sonnes étaient présentes et l’ont
accueilli en entonnant l’hymne au
mont Kaikoop, chanson qu’on
trouve sur le site de la Coalition.
Selon la directrice de l’Interval, sans
les chemins dans la forêt, ce centre
perdrait tout son attrait. M.
Chénier, maire de Sainte-Lucie, a
confirmé l’implication du Conseil
en soulignant que le mont Kaikoop
joue le rôle «d'ambassadeur touris-

tique ». Geena Deer, de la commu-
nauté mohawk, qui possède des ter-
ritoires de chasse dans le périmètre
de Sainte-Lucie, a souligné le fait
que les «non-natives » ont pu mieux
connaître les Mohawk. «We are
about the land, dit-elle, nous pre-
nons seulement ce dont nous avons
besoin. La chasse et la pêche sont
notre survie. » M. Carpenter, porte-
parole de la Coalition, déplore le fait

que le gouvernement, ne rend pas
disponibles ses études sur les milieux
naturels, obligeant la Coalition à
débourser des milliers de dollars
pour s’en procurer ailleurs. M.
Toussaint, de la Fondation Suzuki,
rappelle que 110 pays ont statué en
faveur du droit de leurs citoyens à
un environnement propre. La tour-
née actuelle de M. Suzuki, Blue
Dot, sert à sensibiliser les gens à
cette finalité, pour que ce droit fasse
partie de notre Charte des Droits et
Libertés.
David Suzuki a remarqué que les

« tree loggers » voient dans la forêt

seulement des ressources à transfor-
mer en argent comptant, alors que
les « tree huggers » y voient quelque
chose d’indispensable à la santé de
leurs enfants. Il souligne qu’il y a des
valeurs qui sont au-delà des dollars.
Depuis des décennies, M. Suzuki
apprend beaucoup des peuples
autochtones. Il en a rencontré par-
tout sur la planète et il respecte leurs
valeurs. Les Premières Nations, qui
souhaiteraient voir la création d’em-
plois dans leurs communautés, s’op-
posent fermement à la construction
de pipelines sur leurs territoires, car
ça va à l’encontre de leur respect
pour la terre et de leur sens de res-
ponsabilité envers les générations
futures. Sur ces mots, qui méritent
une profonde réflexion, et après une
rencontre avec la presse, M. Suzuki a
quitté les lieux en hélicoptère et la
foule est partie à la découverte de cet
endroit exceptionnel.

Le jeudi 6 novembre der-
nier à Saint-Jérôme se
tenait la première fête des
récoltes organisée par le
Marché de solidarité
Rivière-du-Nord. 

Le Marché de solidarité Rivière-
du-Nord (MSRDN) est une nou-
velle coopérative de solidarité dont
la mission est de rendre les produits
régionaux accessibles à la popula-
tion de la MRC Rivière-du-Nord et

des environs en faisant la promotion
de l’achat local et en créant un lien
direct entre les consommateurs et les
producteurs. La coopérative espère
ainsi stimuler le développement
régional, l’esprit de communauté, la
solidarité et la responsabilité envi-
ronnementale.
Le fonctionnement de la coopéra-

tive est relativement simple. Après
avoir adhéré au MSRDN, les mem-
bres utilisateurs de la coopérative

font leur commande chaque
semaine sur le site web du MSRDN;
les membres producteurs achemi-
nent ensuite les produits comman-
dés au marché de Saint-Jérôme
(345, rue du Palais) et une équipe de
bénévoles confectionne des paniers
qui seront distribués sur place aux
utilisateurs. La réduction du nom-
bre d’intermédiaires dans la chaîne
alimentaire permet d’offrir les pro-
duits à moindre coût.

Lors de la fête des récoltes, les par-
ticipants ont pu rencontrer les pro-
ducteurs et déguster des produits
locaux. Cet événement a permis au
MSRDN de recruter de nouveaux
membres. Le député fédéral Pierre
Dionne Labelle était aussi de la fête. 

Pour de plus amples renseigne-
ments sur la coopérative :
www.msrdn.com

Le 13 octobre, des centaines des personnes : Mohawks, élus et citoyens sont venus rencontrer M. Suzuki et témoigner de leur amour pour cette montagne, le
deuxième plus haut sommet des Laurentides. La Coalition pour la préservation du mont Kaikoop à Sainte-Lucie, s’est méritée une bourse de 2000$
offerte par Desjardins dans le cadre de l’ «Opération charme David Suzuki».  

Conservation du mont Kaikoop

David Suzuki à Sainte-Lucie
Serena d’Agostino

Le mont Kaikoop, à Sainte-Lucie, deuxième plus haut som-
met des Laurentides, anciennement nommé mont Legault,
surplombe le lac homonyme et abrite une majestueuse
forêt ainsi qu’un couloir migratoire vers Tioweroton, terri-
toire Mohawk.

Marché de solidarité Rivière-du-Nord

On célèbre la fin des récoltes
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