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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry
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Les clauses essentielles, mais souvent 
manquantes dans les conventions 

d’occupation précaire 
Comme exposé lors de mes deux der-
nières chroniques, l’occupation d’une 
propriété avant la signature du contrat 
de vente chez le notaire est fortement 
déconseillée. Pour ceux qui veulent 
aller de l’avant, j’expose ci-dessous les 
clauses absentes de la plupart des 
conventions de «préoccupation» ou 
d’occupation précaire, mais qui de-
vraient s’y trouver.   

Les éléments essentiels d’une 
convention d’occupation précaire 
1.La mise de fonds du promettant-ac-

quéreur devra être versée au compte 
en fidéicommis du notaire avant 
toute occupation pour protéger le 
vendeur et démontrer le sérieux de 
l’acquéreur.  

2.Le promettant acquéreur devra s'en-
gager à signer le contrat de vente 
chez le notaire dans les 5 jours de la 
première demande que lui en fera le 
promettant-vendeur après la levée 
des obstacles empêchant la signature 
chez le notaire.  

3.Si le promettant acquéreur fait dé-
faut de signer l’acte de vente dans le 
délai imparti, le promettant-vendeur 
pourra :  
a) déclarer unilatéralement l’offre 
d’achat et de la convention d’occu-
pation précaire nulle. Alors, le pro-
mettant-acquéreur devra quitter la 
propriété dans un délai de 7 jours. À 
défaut de quitter l’immeuble dans le 
délai prévu, une pénalité journalière 
substantielle et dissuasive devra être 
envisagée contre le promettant ac-
quéreur;  
b) conserver une partie ou la totalité 
de la mise de fonds du promettant 
acquéreur.  

4.Le promettant-acquéreur devra re-
connaître avoir visité et examiné la 
propriété et accepter de prendre pos-
session de la propriété dans son état 
et condition lors de la prise de pos-
session. Advenant la découverte, au 
cours de la période d’occupation pré-
caire, de vices affectant l'immeuble et 
étant de nature à engager la respon-
sabilité du promettant-vendeur en 
regard des vices cachés, le promet-
tant-acquéreur s'engage à surseoir à 
l'exercice de son droit d'obtenir répa-
ration jusqu'après la conclusion de la 
vente chez le notaire. 

5.Normalement, une convention d’oc-
cupation précaire comporte une 
interdiction formelle pour le promet-
tant acquéreur de faire tous travaux, 
réparations ou améliorations. Si les 
parties veulent permettre au promet-
tant-acquéreur de faire des travaux, 
une garantie d’exécution monétaire 
devra être stipulée. Enfin, le sort des-
dites améliorations devra être envi-
sagé si la vente n’est pas conclue. La 
plupart du temps le promettant ac-
quéreur devra les abandonner avec 
ou sans contrepartie financière sinon 
le promettant-vendeur pourrait de-
mander que les lieux soient remis en 
état par le promettant-acquéreur à 
ses frais.  

6.Les droits dans la convention ne de-
vront pas être transférables et ne 
pourront être exercés par personne 
d’autre que les signataires de l’offre 
d’achat. Cette liste n’a pas la préten-
tion d’être exhaustive. Chose cer-
taine, il faudra avoir recours à un 
expert pour la rédaction d’une 
convention d’occupation précaire 
pour bien protéger vos droits et évi-
ter les contrats de type formulaire 
trop simpliste.

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert 

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

Espace Entrepreneur  
En page 7, un portrait de Johanne 
Martineau et d’Albert Elbilia, 
copropriétaires de la boulangerie 
Merci la vie, qui ont su conjuguer 
leur talent pour nous offrir des pro-
duits de qualité dont la renommée 
dépasse largement notre région.  

Société 
La Journée internationale des 
femmes qui aura lieu le 8 mars pro-
chain se déroulera au Québec sous 
le thème Féministes de toutes nos 
forces. Plus de détails en page 3. 

Le 31 janvier dernier, en marge 
du caucus de la Coalition Avenir 
Québec tenu à Saint-Sauveur, 
François Legault et Benoît 
Charrette, ministre de l’Environ-
nement, ont fait conjointement 

l’annonce de la venue prochaine 
d’une consigne sur tous les conte-
nants de boisson de 100 ml et plus. 
Plus de détails en page 5. 

La Corporation du parc linéaire 
P’tit Train du Nord se chargera dé-
sormais de la gestion de la gare de 
Prévost. Plus d’informations en 
page 5. 

Des projets majeurs en 2020 
pour le Club du Parc de la Coulée. 
Plus de détails en page 18. 

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 générale 
se tiendra le jeudi 5 mars prochain 
19 h, à la gare de Prévost. Soyez du 
nombre !   

Bonne lecture !

maisonentraideprevost@videotron.ca

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

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

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 
connaître le personnage der-
rière la réussite. Une rendez-
vous en page 7. Bonne lec-
ture : affaires@journaldesci-
toyens.ca
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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’as-
semblée 

2. Nomination d’un président et 
secrétaire d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour 

4. Rapport du président  

5. Acceptation du procès-verbal 
de la dernière assemblée géné-
rale (7 mars 2019);  

6. Présentation des états finan-
ciers au 31 octobre 2019 et 
nomination d’un vérificateur 

7. Élection des administrateurs 
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 à 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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Comptoir familial – 
vente de fin de saison 
Depuis le 17 février, le comptoir 
familial est en mode vente de fin 
de saison hivernale. 50 % sur tous 
les articles. Profitez-en !  

Bénévole - banque 
alimentaire 
Vous êtes disponible le jeudi de 
9 h à 11 h 30 ? Nous recherchons 
un(e) bénévole pour la prépara-
tion de la banque alimentaire heb-
domadaire. Pour vous joindre à 
cette équipe dynamique, contac-
tez Michèle au 450-224-2507. 

Ménage printanier 
Malgré toute cette neige, le prin-
temps sera bientôt à nos portes et 
ce, à notre plus grand plaisir. Qui 

dit printemps, dit ménage du 
printemps ! En cette période de 
l’année, nous recevons énormé-
ment de marchandises. Nous vous 
demandons de n’apporter que des 
vêtements, objets, meubles, etc., 
en bon état et fonctionnels. Les 
vêtements peuvent être déposés en 
tout temps, dans des sacs fermés, 
dans les deux boîtes bleues der-
rière la bâtisse. Pour le reste, il 
serait apprécié que vous les dépo-
siez durant les heures d’ouverture 
énoncées sur notre site web 
www.maisonentraideprevost.org. 
Tout dépôt extérieur est interdit le 
dimanche. Merci à nos donateurs 
pour leur collaboration. 

Prochain demi-prix : samedi 7 
mars, de 9 h à 11 h 45.

Un hiver comme nous les aimons ou les détestons, c’est 
selon votre humeur. Reste que les dernières chutes de 
neige modèlent notre paysage à la grande joie des 
petits et grands qui s’adonnent à la pratique des sports 
d’hiver.


