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Faut-il vérifier si l’usage
de la maison que vous achetez

est conforme? 
La chronique suivante est inspirée d’une
décision récente : seuls les noms ont été
changés.

Le couple Labonté achète une maison
multigénération pour loger sous le
même toit trois générations: les grands-
parents, eux-mêmes et leurs enfants.
Après l’achat, les nouveaux propriétaires
demandent un permis de rénovation
pour apporter des améliorations mi-
neures à la partie existante des grands-
parents. Surprise! Leur permis est refusé.
L’urbaniste de la Ville leur apprend que
le logement des grands-parents n’est
pas conforme dans sa forme actuelle.

La Ville leur demande de faire des
travaux majeurs sur le logement pour le
rendre conforme à la réglementation.
Coût des travaux : 80000 $

Qui devait vérifier si l’usage de la
maison était conforme : l’arpen-
teur, le notaire, le courtier immo-
bilier, le vendeur ou l’acheteur?
L’arpenteur-géomètre qui a confec-
tionné le certificat de localisation avait
l’obligation de donner une opinion sur
la conformité aux normes municipales
des bâtiments sur le terrain. Son mandat
se limite à cela. Il ne comprend pas de
donner son opinion sur l’usage de la
propriété. La distinction est ténue, mais
elle est là.

Pour sa part, le notaire, lui, se pro-
nonce sur les titres de l’immeuble et il
interprète le certificat de localisation,
mais ne se prononce pas sur l’usage de
la propriété. Bien souvent, il ignore
même l’utilisation exacte de la maison.
Il ne l’a pas vue, encore moins visitée.

Dans cette affaire, le juge a conclu
que le courtier avait retranscrit de
bonne foi les informations fournies par
le vendeur sur la fiche d’inscription de
la propriété. Bien que des vérifications
par le courtier auprès de la Ville auraient
évité bien des heurts, le tribunal ne re-
tient pas la responsabilité du courtier. Il
faut noter que la vente ne s’est pas faite
par l’entremise des courtiers.

Bien sûr, le vendeur a été tenu res-
ponsable envers la famille Labonté des
dommages que cela leur a occasionnés
comme le prévoit le Code civil du
Québec: 1725. Le vendeur d’un immeu-
ble se porte garant envers l’acheteur de
toute violation aux limitations de droit
public qui grèvent le bien et qui échap-
pent au droit commun de la propriété.

Le vendeur n’est pas tenu à cette ga-
rantie lorsqu’il a dénoncé ces limitations
à l’acheteur lors de la vente, lorsqu’un
acheteur prudent et diligent aurait pu
les découvrir par la nature, la situation
et l’utilisation des lieux ou lorsqu’elles
ont fait l’objet d’une inscription au bu-
reau de la publicité des droits.

De plus, la jurisprudence en générale
soutient l’idée que le vendeur est pré-
sumé connaître l’ensemble des charges
qui concernent l’utilisation de son im-
meuble et cette connaissance présumée
comporte l’obligation de les dénoncer à
l’acheteur.

Mieux vaut prévenir que guérir
Les acquéreurs qui achètent une pro-
priété avec un usage particulier (bigé-
nération, garçonnière, commerce à
domicile, etc.) devraient consulter le ser-
vice d’urbanisme de la municipalité pour
s’assurer que l’usage futur qu’ils veulent
faire de la maison soit conforme à la ré-
glementation. Sinon, ils devraient man-
dater spécifiquement un professionnel
pour le faire.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Son premier grand voyage, il l’a
fait il y a une trentaine d’années, en
moto, de Montréal jusqu’au
Mexique avec un ami. C’est là que
sa vie a changé, là où il a rencontré
Kristin, une jeune femme du
Wisconsin en vacances… Ils se sont
mariés il y a 30 ans et ont eu 3
enfants. À entendre Luc, Kristin et
lui se sont bâtis une belle vie.
Aujourd’hui, ils poursuivent et ali-
mentent leur destin par des projets
et des défis qui les gardent actifs
dans toutes sortes de belles réalisa-
tions.
À la fin janvier, ils sont partis, sac
au dos, pour un mois en Équateur.
Leur but est de faire un grand tour
en forme de boucle de Quito, capi-
tale du pays, vers San Lorenzo en
passant par Manta, Montanita,
Salinas, Guayaquil, Alausi,
Riobamba, Quilator. Ils visiteront

quelques petits
villages en
remontant dans
les terres pour
revenir à Quito.
Plusieurs arrêts
sont prévus près de la mer dont une
visite au Mirador à San Jose, un
joyau, paraît-il… situé à Playa San
Jose. On y a amorcé un développe-
ment canadien sur la côte Pacifique
équatorienne, projet domiciliaire
ancré les deux pieds dans la mer
pour lequel le couple a un coup de
cœur… « Un endroit de rêve paradi-
siaque »… Plusieurs terrains sont
vendus à des Équatoriens et aussi à
des Québécois.
Cette première visite constitue ses
premiers pas vers l’Équateur. Nous
en saurons davantage sur les péripé-
ties de cette belle aventure à son
retour. Bon Voyage !

Voyage

Ses premiers pas vers l’Équateur…0o 0’ 0’’

Nous sommes montés en téléférique sur une des montagnes de Quito pour prendre quelque belles photos,
la tête près des nuages à 13450 pieds !

La ville de Quito est bâtie dans une vallée, il y a beaucoup de rues en pentes prononcées et nos molets sont mis à rudes épreuves. Par
chance, nous avons trouvé une pommade de coca et marihuana très efficace qui fait beaucoup de bien.
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Jasmine Valiquette

Luc a 54 ans, un homme aux multiples
talents, il passe ses temps libres à créer, à
innover, à imaginer…à construire, à photo-
graphier, à dessiner, à écrire, à explorer, à
voyager… Bien qu’il possède sa propre
entreprise qui lui prend beaucoup de son
temps, il reconnaît que le fait de ne pas
regarder le téléviseur lui donne la possibi-
lité de développer son côté artistique, ses
habiletés et de s’impliquer en tant que col-
laborateur au Journal des citoyens.

Benoît Guérin

La rivière du Nord à Shawbridge
(Prévost) vers les années 1940. Pou-
vez-vous situer cet endroit ? Je crois
que nous sommes à la hauteur du

Centre de Jeunesse… Si vous situez

cet endroit, n’hésitez pas à commu-

niquer avec moi à bguerin@journal-

descitoyens.ca ou au 450- 224-5260.

Concernant la carte postale de
décembre dernier représentant  l’hô-
tel Le Petit Canot (ou hôtel
Piedmont), merci à Carmelle
Huppé et Pierre Gravel pour les
informations supplémentaires et

pour l’accueil et les trouvailles effec-
tuées au local de  la Société d’his-
toire et de généalogie des Pays d’en
Haut à Saint-Sauveur.
– Carte originale : collection privée
de l'auteur.

La rivière du Nord à Shawbridge 


