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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 géo-
mètre étant très occupé vous remet le
certificat de localisation la veille du
jour prévu pour conclure la vente chez
le notaire. Le certificat révèle une irré-
gularité majeure qui ne peut être cor-
rigée tout de suite, ni être assurée par
un assureur 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, c’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.

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert
Guignolées et Salons des Artisans

marquent les évènements de
décembre qui pavent la voie aux
fêtes et à la nouvelle année. Plus que
quelques jours donc avant de tour-
ner la page sur le calendrier de cette
année 2019 qui fût riche en activi-
tés pour notre communauté.

Nous espérons que le contenu du
Journal a su piquer votre intérêt
tout au cours de cette période et
profitons de l’opportunité pour
vous remercier, chers lecteurs, ainsi

que fidèles partenaires et annon-
ceurs de votre support constant.
Le Journal se veut le reflet du

dynamisme et de la santé qui règne
dans notre communauté. À l’aube
de notre vingtième anniversaire,
nous vous invitons à soutenir notre
mission en devenant membre et
supporteur du Journal.
En terminant, nous vous souhai-

tons de profiter au mieux de cette
période des fêtes qui s’amorce.
Joyeuses Fêtes

et Bonne Année 2020!

maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org
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Le samedi, 7 décembre dernier, sous
une température idéale, plus de
cent bénévoles parcouraient une
grande partie du territoire de Pré-
vost afin de récolter denrées et ar-
gent. Les pompiers de Prévost fai-
saient de même au IGA Express et
au IGA Extra Famille Piché. A la
Maison d’Entraide, d’autres béné-
voles recevaient denrées et tirelires
avec enthousiasme. C’est grâce à
cette équipe de feu que la guigno-
lée 2019 fut un réel succès.

Voici quelques chiffres qui par-
lent d’eux-même. La journée de la
guignolée, 12 805,75$ et une mul-
titude de denrées ont été amassés.
En date du 13 décembre, grâce à
des dons additionnels, nous avons
dans la « caisse guignolée »
17398,95 $. De cette somme, 5
300$ de bons d’achats IGA achetés
par la MEP, en plus du 1 500 $ of-
fert par le Club Optimiste de Pré-
vost, pour bonifier les paniers de
Noël. Le résiduel des sommes ser-
vira au soutien alimentaire tout au
cours de l’année 2020 (banques ali-

mentaires, dépannage d’urgence et
cuisines collectives).

Merci aux résidents de Prévost
pour leur grande générosité et à
tous les bénévoles, car sans vous,
la Guignolée de la Maison d’En-
traide n’existerait pas. Également,
un gros merci à nos partenaires qui
d’une année à l’autre sont toujours
au rendez-vous : IGA Famille Piché,
Club Optimiste de Prévost, Rési-
dence le Toit Bleu, Portage, Patrick
Morin, le Journal des citoyens,
Carole Bouchard, graphiste, Groupe
St-Amour, courtier immobilier, les
écoles et CPE de Prévost. Votre gé-
nérosité permettra à 68 familles
prévostoises de vivre de joyeuses
fêtes. À l’an prochain !

Horaire des Fêtes
Nous seront fermés du samedi, 21
décembre au dimanche, 5 janvier.
Retour à l’horaire normal, lundi 6
janvier, 13 h.

Joyeuses Fêtes, plein de bonheur
et de santé à tous.

Retour sur la Guignolée 2019

Thérèses Simard,
chef de chœur

Bienvenue à tous les enfants et à
leurs familles ! Vous êtes tous invités à
la Messe familiale de Noël qui se tien-
dra le 24 décembre, à16h30 à l’église
St-François-Xavier. Vous pourrez

apprécié la participation de la chorale

Les p’tites voix des Pays-d’en-Haut

qui racontera ou chantera sa version

de l’Histoire de la Nativité au moyen

d’une crèche vivante. Une belle façon

d’amorcer les festivités de Noël !

La chorale Les p’tits voix des Pays-d’en-Haut

Messe familiale de Noël à Saint-
François-Xavier

Les enfants de la Chorale Les p’tits voix des Pays-d’en-Haut


