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Sept éléments usuels d’une 
convention d’occupation précaire  
Comme exposé lors de ma dernière 
chronique, la préoccupation d’une pro-
priété avant la signature du contrat de 
vente chez le notaire est fortement dé-
conseillée. Pour ceux, qui contre vents 
et marées, voudraient quand même 
aller de l’avant, je vous expose dans 
cette chronique les éléments usuels 
d’une convention d’occupation pré-
caire.  

Les éléments usuels d’une conven-
tion de préoccupation  
1. Le vendeur accorde le droit pour le 

promettant-acquéreur d’occuper la 
propriété dans l’attente de la signa-
ture de l’acte de vente chez le no-
taire.  

2. Malgré la possession physique de 
l’immeuble par le promettant-ac-
quéreur, la mutation du droit de pro-
priété aura lieu lors de la signature 
de l’acte de vente chez le notaire.  

3. Bien que dans certaines circons-
tances, la préoccupation puisse être 
à titre gratuit, elle pourrait se faire 
en fonction d’une compensation fi-
nancière.  
En règle générale, celle-ci corres-

pond à ce que l’acquéreur paierait s’il 
était déjà propriétaire. On l’établira 
souvent en considérant le coût des 
taxes foncières (municipales et sco-
laires), une quote-part des assurances, 
les frais de condo le cas échéant, et le 
montant correspondant à un verse-
ment mensuel d’intérêts seulement 
calculés sur la somme que l’acquéreur 
devra verser pour acquitter le solde du 
prix de vente. Le versement de capital 
étant exclu.  
4. L’acheteur sera responsable de tous 

les déboursés qu’il devra engager 
pendant son occupation (ex. : frais 
de branchement de services publics, 
frais de déménagement) et il sera 
responsable des dommages directs et 
indirects (feu, vol) qui pourra subir 
suite à la préoccupation. Pour ce 
faire, l’acheteur renoncera à toutes 
réclamations envers le vendeur pour 
lesdits déboursés et/ou dommages 
directs ou indirects.  

5. Bien que le vendeur devra conserver 
ses assurances habitations sur le bâ-
timent jusqu’à la vente définitive, 
l’acheteur devra assurer l’immeuble 
comme locataire pour le feu, le vol, 
le vandalisme et sa responsabilité ci-
vile pendant la période d’occupation 
précaire.  

6.  Le promettant acquéreur se verra 
interdire de louer ou sous-louer la 
propriété en tout ou en partie ou 
permettre l’occupation à un tiers 
autre que les membres de son unité 
familiale.  

7. Un terme devra être prévu pour ré-
gulariser la situation qui empêche les 
parties de signer chez le notaire et 
ainsi prévoir une date pour la signa-
ture de l’acte de vente. Il faudra aussi 
prévoir le scénario où le titre ou l’ir-
régularité n’est pas corrigé.  
Dans ma prochaine chronique, je 

vous exposerai les clauses qui ne se re-
trouvent pas généralement dans nos 
conventions de préoccupation, mais 
qui protégeront véritablement le ven-
deur et l’acheteur.   

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert 

L’Année 2020 de même 
que l’hiver sont définitive-
ment bien installés. Pour 
ceux qui ont pris des réso-
lutions en début d’année, 
il ne reste que 343 jours 
pour les réaliser…  

Dans notre édition de janvier, 
nous touchons les sujets suivants : 

Espace Entrepreneur  
En page 7, un portrait de mon-
sieur  Claude Duchaîne, entrepre-
neur qui sillonne le ciel pour en 
tirer de magnifiques photographies 
et vidéos 

Société 
L’étalement urbain, voici un sujet 
qui fait couler beaucoup d’encre 

par les temps qui courent. Les réac-
tions des maires de Xavier-Antoine 
Lalande, de Saint-Colomban, et 
Paul Germain, de Prévost, face aux 
conclusions d’un rapport de la 
Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM). 

Journal des citoyens 

Le Journal fêtera en novembre pro-
chain ses 20 ans. Nous vous invi-
tons a soutenir notre mission en 
devenant membre et supporteur 
du journal. Notre assemblée géné-
rale se tiendra le jeudi 5 mars pro-
chain 19h à la gare de Prévost. 
Soyez du nombre !   

Bonne lectur e!

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

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

Le Journal des citoyens, dans 
son souci de présenter des arti-
cles dans un français sans faute 
et agréable à lire, cherche des 
correcteurs qui aimeraient par-
tager leurs compétences aux 
profits de nos lecteurs et de la 
réputation de ce journal com-
munautaire. La période de cor-
rection se tient une fois par 
mois, le mardi après-midi pré-

cédent le 3e jeudi de chaque 
mois. En général, la période de 
correction ne dépasse pas trois 
heures. Les intéressés se join-
dront à une petite équipe pilo-
tée par Gleason Théberge, et 
peuvent souscrire à cette 
demande en s’adressant à 
Michel Fortier au 450-602-
2794 ou via son courriel : 
redaction@journaldescitoyens.ca
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NDLR : Les articles sur les 
profils d’entrepreneurs s’ins-
crivent dans la volonté du 
Journal de présenter ce qui se 
vit dans notre communauté, 
tant les loisirs que les activités 
culturelles, municipales et 
économiques. Les gens d'af-
faires font partie de cette com-
munauté et jouent un rôle 
important dans le développe-
ment économique de notre 
région. Cet Espace entrepre-

neur veut mettre en lumière 
leur esprit d’entreprise, leurs 
objectifs, leur philosophie 
d’affaires, leur implication au 
sein de la communauté. 
Autant de sujets qui vous per-
mettront d'apprendre à 
connaitre le personnage der-
rière la réussite. Une rendez-
vous en page 7. Bonne lec-
ture : affaires@journaldesci-
toyens.caE
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Heures d’ouverture 
Comptoir familial et friperie  
Lundi : 13 h à 15 h 45  
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 
15 h 45  
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 

Heures de dépôt pour meubles et acces-
soires (entrepôt) -Du lundi au samedi : 9 h 
à 16 h 
Dimanche - AUCUN DÉPOT.  
Dépôt de vêtements - En tout temps, dans 
les 2 contenants bleus extérieurs à l'arrière 
du bâtiment.

Assemblée générale 
du Journal des citoyens  

Jeudi 5 mars 2020 
à 19 h à la gare de Prévost 
(1272, rue de la Traverse) 

Ordre du jour 
1. Bienvenue, vérification du 

quorum et ouverture de 
l’assemblée 

2. Nomination d’un prési-
dent et secrétaire d’assem-
blée 

3. Lecture et adoption de 
l’ordre du jour 

4. Rapport du président  
5. Acceptation du procès-ver-

bal de la dernière assem-
blée générale (7 mars 
2019);  

6. Présentation des états 
financiers au 31 octobre 
2019 et nomination d’un 
vérificateur 

7. Élection des administra-
teurs 

8. Varia 
9. Levée de l’assemblée

Convocation

Je désire devenir membre du 
Journal des citoyens 

Voici ma contribution de 5$ 
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises) 

Nom: ____________________________________________  

Adresse :___________________________________________  

_________________________________________________  

Téléphone : ____________________ 

Courriel : _________________________________________

Devenir membre est tout à fait simple. Vous devez avoir plus de 18 ans, souscrire aux ob-
jectifs du Journal et payer une modique cotisation de 5$ annuellement.  Vous pouvez de-
venir 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.
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Aux amis de la langue

RAPPEL : Prochain demi-prix: samedi 1er février, 
de 9 h à 11 h 45


