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Nature de l’acompte: rem-
boursable ou pas? 

L’acompte ou le «dépôt» versé lors
de l’achat d’une propriété immo-
bilière est-il remboursable?
Le « dépôt » est-il remboursable ou non
remboursable si la transaction avorte? Les
parties signataires d’une offre d’achat
comprennent souvent mal les obligations
liées à l’acompte. La loi prévoit qu’à défaut
de stipulations claires l’acompte est rem-
boursable, peu importe qui a pris l’initia-
tive de mettre fin à l’entente, et si cette
personne est de bonne ou de mauvaise foi.

Quelques nuances…
Si l’acheteur ne veut plus acheter parce
qu’il n’a pas pu obtenir son financement
ou que l’inspection en bâtiment n’est pas
à sa satisfaction ou pour toute autre
condition prévue dans l’offre, il a le droit
de récupérer son acompte et l’offre de-
vient nulle. 

Dans le cas où toutes les conditions
prévues à l’offre d’achat ont été accom-
plies et que l’acheteur ou le vendeur dé-
cide de ne plus acheter ou de ne plus
vendre, la partie lésée pourra prendre des
recours judiciaires pour obtenir soit des
dommages et intérêts ou forcer le vendeur
à exécuter l’offre d’achat ce que l’on ap-
pelle l’action en passation de titres.

Ainsi l’acheteur ne peut se libérer de
l’offre d’achat qu’il vient de conclure, par-
fois trop impulsivement, en abandonnant
l’acompte et de la même façon le vendeur
ne peut s’approprier l’acompte si l’ache-
teur n’achète plus peu importe la raison.

Une exception : le délai de dédit
lors de l’achat d’une maison neuve
Pour une propriété neuve, sachez que la
loi vous donne 10 jours pour vous dédire
de votre offre d’achat pourvu que celle-ci
respecte les conditions suivantes :

— L’offre d’achat porte sur une maison
neuve ou à être construite

— Vous achetez cette maison dans le but
d’y habiter

— Vous achetez d’un promoteur ou d’un
constructeur. (1785 C.c.Q.).

Sachez que le promoteur ou le
constructeur peut prévoir dans le contrat
préliminaire qu’une indemnité représen-
tant jusqu’à un demi de un pour cent
(0,5%) du prix de vente comme dédom-
magement en cas de rupture de contrat.
Si, par exemple, le prix de la maison est de
200000$, l’indemnité maximum que le
constructeur peut exiger est de 1000$.

Deux éléments sont donc à surveiller
particulièrement lors de la signature de ce
type d’offre d’achat : la mention du mon-
tant ou du pourcentage de l’indemnité et
la date du contrat. De plus, notez que le
vendeur ne peut vous faire renoncer à
votre droit de dédit de 10 jours, car cela
est illégal.

N’hésitez pas à nous consulter ou à vi-
siter notre site Internet : www.paulger-
mainnotaire.com

Si vous avez aimé cet article, souscrivez à
nos pages GOOGLE+, ou FACEBOOK en cli-
quant sur + ou j'aime sur l'une des pages :
Paul Germain notaire

Plus que quelques jours avant de tourner la page sur le
calendrier de cette année 2018.

www.journaldescitoyens.ca

maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél : 450-224-2507

788, rue Shaw,
Prévost

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

Heures d’ouverture
Comptoir familial, friperie et entrepôt 
Lundi : 13 h à 15 h 45 (voir horaire estival)
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 (voir horaire
estival)

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.

Guignolée 2018 
Le samedi, 8 décembre avait lieu
notre guignolée. Par un froid po-
laire, près de 150 bénévoles ont
répondu à l’appel. Lors de ce sa-
medi, la rondelette somme de 15
500$ a été recueillie dans les ti-
relires, soit 1 400$ de plus qu’en
2017. Une partie de cet argent
sera remise en bons d’achat de
nourriture. Des denrées à profu-
sion nous permettront de confec-
tionner 71 paniers de Noël bien
garnis aux familles prévostoises
dans le besoin.
Pour connaître tous les résultats
de cette guignolée concernant les
dons et les commanditaires, sui-
vez-nous dans la parution de jan-

vier 2019 de votre Journal des
citoyens.

Vacances des fêtes
Prendre note que nous serons fer-
més à compter du vendredi 21
décembre, 16h jusqu’au di-
manche, 6 janvier inclus. Reprise
des activités régulières le lundi, 7
janvier à 13 h.

Meilleurs vœux
Je profite de cette période de
l’année pour remercier nos dona-
teurs ainsi que notre fidèle clien-
tèle pour leur confiance et leur
soutien, ce qui nous permet de
poursuivre notre mission et de la
bonifier année après année.

Merci et joyeuses fêtes à tous!

Devenir membre est tout à fait simple. Vous devez avoir plus de 18 ans, souscrire
aux objectifs du Journal et payer une modique cotisation de 5$ annuellement. Être
membre, c’est démontrer son soutien et son attachement au Journal et l’encourager
à continuer ce travail essentiel de communication dans notre collectivité. Vous
pouvez devenir membre via Paypal a www.journaldescitoyens.ca, ou en remplissant
le coupon que vous ferez parvenir au Journal des citoyens accompagné de votre
paiement de 5 $ à l’ordre des Éditions prévostoises à C.P. 603, Prévost, J0R 1T0.

Le 7 mars prochain se tiendra notre assemblée générale et comme membre vous y
serez convié.

Meilleurs vœux pour 2019!

Nous espérons que le
contenu du Journal a su piquer
votre intérêt tout au cours de
cette période. Nous profitons
de cette occasion pour vous
remercier, chers lecteurs, de
votre intérêt soutenu.
Deux mille dix-huit aura été

pour le Journal, comme pour
tous les médias écrits en géné-
ral, une année de défi. Nous
désirons remercier nos fidèles
partenaires et annonceurs pour
votre support constant envers
votre Journal. Le Journal est de
ce fait le reflet de la santé qui
règne dans notre communauté.
Je profite aussi de l’occasion

pour souhaiter la bienvenue à
madame Sophie Heynemand,
nouvelle collaboratrice, qui
prendra les rênes des finances

dès janvier. Nul doute que la
créativité de Sophie sera mise à
contribution dans le dévelop-
pement d’un nouveau modèle
d’affaires et de partenariat stra-
tégique.
En terminant, je vous sou-

haite de profiter au mieux de
cette période des fêtes qui
s’amorce. – Joyeuses fêtes et
bonne année !

Sophie Heynemand


