
Il était une fois…
À l’été 2007, Claire a passé deux

semaines de vacances à Piedmont; un
ami lui ayant loué sa maison. Elle est
littéralement tombée en amour avec
les paysages de Piedmont, ses mon-
tagnes, sa quiétude. Elle s’est mise à
rêver d’une maison de campagne ou
elle pourrait réunir ses quatre enfants
(dont deux adolescents), amis et
famille pour partager et profiter de la
nature. Elle a aiguisé son crayon et a
conclu que son budget lui permettait
d’acheter une maison modeste en
louant la maison l’hiver. En
novembre 2007, elle est devenue pro-
priétaire d’une maison à Piedmont.

Première surprise, les planchers
sont à refaire

Excitée d’avoir franchi les premières
étapes de son projet, la journée où elle
devient propriétaire, elle commence
les travaux. Si elle veut louer pour la
saison de ski, il lui faut faire vite. Elle
sait qu’il faut nettoyer la maison de
fond en comble, peinturer, sabler et
vernir les planchers. En arrachant les
vieux tapis, elle découvre que malgré
l’inscription à la fiche MLS, sous le
tapis, il y avait du contreplaqué et à
certains endroits, la marqueterie a
pourri, et ce, sur deux étages.

Il n’y a qu’une solution. Elle fait
refaire les planchers pour 8,000 $.
Pour limiter les coûts, elle a fait le tra-

vail de préparation en arrachant les
vieux planchers. C’est difficile de
trouver des ouvriers pouvant respec-
ter le calendrier qu’elle s’est donné.

Des vacanciers qui n’apprécient pas
Trop tard pour une location de sai-

son, elle réussit à louer la maison pour
la période de Noël. De nouvelles sur-
prises l’attendaient. Les vacanciers
ont voulu se servir du bain Jacuzzi au
sous-sol. Problèmes : le réservoir à eau
chaude a une capacité trop petite et
ne permet pas de remplir le Jacuzzi et
la plomberie défectueuse crache une
eau brune. Devant cette réalité, il fal-
lait se rendre à l’évidence : d’autres
travaux étaient nécessaires avant de
louer la maison à des touristes.

Trop c’est trop
Claire vit des moments difficiles.

C’est trop, ce va-et-vient entre la ban-
lieue ouest de Montréal et Piedmont;
ces « surprises » qui pointent vers
d’autres problèmes et d’autres fac-
tures à payer, sans les revenus plani-
fiés. Elle est déprimée. Fin février, elle
téléphone à l’agent d’immeuble, déci-
dée à vendre sa nouvelle maison de
campagne.

L’agent vient la rencontrer avec une
nouvelle surprenante. Le jeune
couple qui avait également fait une
offre d’achat sur la maison de cam-
pagne, a vendu leur maison à Saint-
Sauveur et est intéressé à acheter une

maison dans la banlieue qu’habite
Claire. Est-ce que Claire voudrait
vendre sa maison? Elle répond
d’abord, non. Elle vient de terminer
la rénovation de cette maison et n’est
pas prête. L’agent insiste et Claire
accepte que le couple visite sa maison.
Ils font une offre que Claire accepte.

Elle me dira lors de l’entrevue qu’el-
le était dans une période de confu-
sion, vulnérable et qu’elle a accepté de
vendre en pensant que ça pourrait
l’aider. Elle se rend compte mainte-
nant qu’elle n’était pas en mesure de
faire face à cette pression et que c’était
une mauvaise décision de vendre sa
maison de ville , le cœur de sa vie
familiale, pour elle et les enfants.

La goutte qui fait déborder le…
L’hiver dernier, comme bien des

propriétaires, elle fait déneiger le toit
à plusieurs reprises. Elle reçoit un
courriel de son agent. Le vendeur a vu
la neige tombée du toit et veut que
l’agent avise Claire qu’il faut se débar-
rasser de la neige devant la maison
pour empêcher l’eau de s’infiltrer
dans le sous-sol au printemps. Elle a
donc fait enlever la montagne de
neige devant sa maison.

En avril, l’eau s’infiltre au sous-sol
qu’elle a terminé de rénover. Il est dif-
ficile d’identifier la provenance. Elle
demande à l’agent d’immeuble de
venir voir, ce qu’elle refuse de faire.
Claire contacte donc un expert qui lui
dit que pour être capable de bien
identifier le problème, il faut défaire
un mur au sous-sol.

La vie de la famille est chambardée
La vie de Claire et celle de ses

enfants est chambardée. Elle a vendu
sa maison de banlieue; ils doivent

déménager en mai. Elle n’a pu trou-
ver une nouvelle maison. Les enfants
s’installeront à plein temps chez leur
père pour une période qu’elle espère
brève. Elle devra entreposer une par-
tie de ses effets et déménager le reste
dans la maison de Piedmont. Deux
jours avant son déménagement, elle
et un ami passent des heures difficiles
à démolir le mur du sous-sol rénové
pour permettre à l’expert de faire un
diagnostic valable.

La traversée du désert – pourtant,
l’été a été pluvieux

Nous sommes maintenant au mois
d’octobre. Claire me raconte son his-
toire en revivant les émotions des der-
niers mois : colère, tristesse. Son rêve
est devenu un cauchemar. Elle se
désole de moins voir les enfants. Elle a
été obligée d’arrêter de travailler. Elle
a habité la maison de Piedmont pen-
dant les travaux. Rien ne ressemble à
son rêve.

Elle vient de passer les derniers mois
à faire des travaux majeurs pour rem-
placer le drain français, mais égale-
ment pour faire couler un nouveau
mur de ciment en remplacement des
blocs fissurés pour une partie du sous-
sol et pour remettre la propriété en
état. Elle a découvert que la piscine
derrière la maison est percée et que le
problème n’est pas récent. Sa famille
et ses amis n’en ont donc pas profité
durant l’été.

L’intégrité et la confiance en
l’humain
Il lui est difficile de comprendre

comment quelqu’un peut taire les
problèmes majeurs connus d’une
propriété à vendre. Les propriétaires
comme les agents d’immeuble ont un

devoir de vendre un immeuble en
bon état ou de faire connaître les pro-
blèmes lors de la vente. Il est possible
qu’un vice caché soit inconnu du ven-
deur, mais la Loi leur reconnaît une
responsabilité.

Si elle avait su, elle n’aurait pas ache-
té cette maison. Maintenant, elle s’est
résignée à faire valoir ses droits, mais
le chemin est long et coûteux, elle voit
les prochaines étapes comme un
apprentissage de vie, apprentissage
dont elle se serait bien passée.

*NDLR : Claire est un nom d'em-
prunt compte tenu des actions juri-
diques en cours
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pour une réservation : 450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

Côtes levées de sanglier
Saucisse de bison

Terrine de caribou et lièvre
Cuisse de lapin

Rôtissons de cailles
Médaillons de cerf de Boileau

Jarrêt de sanglier
Suprême de faisan
Bavette de bison...

www. l e r a p h a e l . c om restaurantleraphael@videotron.ca

pour une réservation : 450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

Festival du Gibier
Petites salles privées

Du mercredi
au dimanche soir.
Au plaisir de vous
recevoir!

• Possibilité de réserver le
restaurant pour votre groupe

• Menus personnalisés très
abordables

• Plusieurs choix de menus en
tables d’hôte pour satisfaire
tout les goûts et les budgets

• Une cuisine fraîche, abon
dante et excellente;
une atmosphère chaleureuse
et un service hors pair.

Au plaisir de vous recevoir.

10 % DE RÉDUCTION SUR LES REPAS
pour les groupes de 10 personnes et plus pour les mois de novembre,

décembre et janvier sur réservation, avant le 31 octobre 2008.

La maison d’un rêve ou d’un cauchemar ?
Louise Guertin

Claire rêvait d’une maison à la campagne avec les enfants
et les amis. Sans le savoir, elle a plutôt acheté les pro-
blèmes de quelqu’un d’autre. La Loi est là pour les recours,
mais ne semble pas opérante pour la prévention. Le rêve
de Claire s’est changé en cauchemar. Pourquoi ?


