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Notaire, je veux
mon chèque !

Si vous avez vendu une maison der-
nièrement, vous avez sûrement été
intrigué lorsque le notaire instrumen-
tant vous a avisé que votre chèque ne
vous serait remis que quelques jours
plus tard. En effet, les notaires retien-
nent le produit de la vente dans leur
compte en fidéicommis et ne débour-
sent ces sommes qu'après avoir vérifié
l'absence d'entrée adverse à l'index
aux immeubles entre la date de leur
examen des titres et la publication de
l'acte. 

Cette pratique n'a pas pour fonde-
ment un simple caprice notarial, mais
bien la protection de l'acquéreur. 

Cela me rappelle l’histoire de Joe
Bleau qui achète une maison de mon-
sieur Beautricheur devant Me Verreux.
Le soir de la transaction, monsieur
Beautricheur prétextant qu’il part le
lendemain pour le Costa Rica, exige
son chèque du notaire . Le notaire
rouspète un peu, mais finit par payer
monsieur Beautricheur. Cela apparaît
tout à fait naturel à Joe Bleau, car
comme le notaire lui a expliqué, mon-
sieur Beautricheur n’est plus proprié-
taire dès la signature.

Ce que Joe Bleau et Me Verreux
ignorent, c’est que monsieur
Beautricheur n’avait pas fait de
déclarations de revenues depuis 1964
et n’a jamais donné un sou à l’État. Le
lendemain de la transaction, le
ministre du Revenu publie une hypo-
thèque légale sur l'immeuble pour
garantir le paiement des dettes fis-
cales de monsieur Beautricheur.  

Dès que Joe Bleau apprend l'exis-
tence d'un tel lien sur sa maison, il
appelle Me Verreux. Joe Bleau est per-
suadé de l’illégalité de l’hypothèque
légale. Me Verreux lui apprend alors,
que bien qu’il était propriétaire au
moment où le fisc a publié sa sûreté,
son titre de propriété n'était pas
encore publié. En conséquence, en
vertu du principe voulant qu'un acte
transférant la propriété d'un
immeuble doive être publié pour être
opposable aux tiers, le titre de Joe
Bleau n'est pas opposable au ministre
du Revenu et l'hypothèque de ce der-
nier est valide. Me Verreux lui annon-
ce qu’il devra payer la charge et se
retourner contre monsieur
Beautricheur, son vendeur.

Depuis, les seules nouvelles que Joe
Bleau a eu de monsieur Beautricheur
est la carte postale du Costa Rica avec
les mots : bon pelletage cet hiver.

Comme il s'écoule toujours un cer-
tain temps entre le moment de l'exa-
men des titres et la publication de
l'acte de vente, il y a possibilité d'ins-
criptions adverses à l'index aux
immeubles (publication d'une saisie,
d’une hypothèque légale et même,
vente à une autre personne, etc.) qui
peuvent entacher, sinon anéantir les
titres de l'acquéreur.

Le fait pour le notaire de retenir le
produit de la vente dans son compte
en fidéicommis n'empêchera pas la
possibilité d'inscriptions adverses à
l'index aux immeubles. Cependant, s'il
y avait de telles inscriptions, l’officier
public serait mieux armé pour corri-
ger la situation.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
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Ouvert depuis 1993, le Saint
Monastère Vierge Marie la
Consolation a d’abord vu le jour
pour répondre à la demande qui
provenait de la communauté reli-
gieuse grecque du Québec. Ainsi,
lors des grands rassemblements, les
sœurs offraient aux passants de la
nourriture puisqu’il n’est pas pos-
sible de s’en procurer commodé-
ment étant donné l’emplacement

éloigné du site. Plusieurs d’entre
eux, charmés par les talents et le tra-
vail mis pour chaque parcelle de
vivre, voulaient s’en procurer pour
pouvoir en déguster chez eux ou
avec leurs proches. C’est ainsi que la
mère supérieure y vit une occasion
en or pour la prospérité future du
monastère…

Situé à Brownsburg-Chatham, le
monastère est une porte ouverte sur

l’Europe. Issu d’un héritage typique-
ment Grec, le décor est surtout celui
de la Bretagne. L’ensemble des
constructions est le fruit du travail
des quinze sœurs qui y résident à
l’année. Très accueillantes, elles
offrent aussi à ceux qui le désirent la
possibilité de visiter les lieux et du
même coup de revivre la tradition
québécoise du terroir.

Bien sûr, il est aussi possible de
repartir de ce voyage avec des pro-
duits créés de leurs mains. Il y a
notamment des livres, des encens,
des icônes religieux, mais les tou-
ristes seront surtout attirés par le
vaste choix de produits du terroir,
toujours fait de leur main. Nous y

retrouvons du
chocolat de quali-
té, des biscottis,
des gâteaux au
yogourt, des sau-
cisses, des bcuré-
kis (tarte au fro-
mage cuite), des
m o u s a k a s
(feuil leté aux
aubergines e t
sauce béchamel)
et surtout du fro-
mage de chèvre
et de brebis.
Autant cela peut
sembler bizarre,
elles élèvent leurs
propres chèvres
et brebis. Elles
possèdent  un
troupeau d’une
c e n t a i n e  d e
chèvres, toutes
classées de pre-

mière qualité. C’est ainsi que cer-
taines sœurs ont appris l’art du fro-
mager, les rendant à la fois un peu
plus autarcique tout en gagnant en
notoriété. La preuve en est que
depuis les dernières années le
monastère a remporté plusieurs
prix, notamment La
Table D’Argent de l’Association
Touristique des Laurentides 2004.
Un succès qui se confirme dans l'ac-
cueil des gens de la région qui ont
surnommé le monastère le petit
Oka, en allusion aux anciens pro-
ducteurs du réputé fromage Oka.
Informations supplémentaires : 827
ch de la Carrière, Brownsburg-
Chatam. Tél : (450)-533-4313. –
ouvert de 9 à 18h.

Visite au Saint Monastère Vierge Marie la consolation

Un voyage épicurien au cœur
d’un lieu saint
Jean-Sébastien Côté

Il y a des ces endroits au Québec qui sont si peu connus de
la population mais qui sont là, à nous attendre, prêt à nous
accueillir et à nous ouvrir leurs portes pour partager avec
nous leurs trésors.Voici donc l’histoire de la réussite de ce
petit monastère.

Un regard sur le troupeau de moutons
qui vient juste d’être tondu afin d’en tis-
ser la laine.

Cette maison en construction est le futur site où les sœurs hébergeront les femmes qui effectueront un
pélerinage.Les bâtiments du domaine ont été réalisés par elles-mêmes.
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