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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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Vente d’immeuble par
«assumation» :

des risques mal connus
(1ère partie)

Vous trouverez dans cet article les ex-
plications sur les dangers de la vente par
prise en charge d’une hypothèque aussi
appelée par «assumation » et les façons
de les éviter. 

La vente par « assumation» est un
transfert de propriété par lequel une
partie ou la totalité du prix de vente de
l’immeuble est payée par la prise en
charge par l’acheteur du prêt hypothé-
caire du vendeur.

Par exemple, Patrice achète la maison
de Denis à Saint-Sauveur pour
300000$. Il assume, prend en charge,
le prêt hypothécaire existant de Patrice
avec son institution financière ou sa
banque et paie comptant la différence
soit 50000$ à Patrice chez le notaire. 

Pour faire suite à la vente, Patrice fera
les paiements d’hypothèque à l’institu-
tion financière de Denis. Les notaires
appellent cette opération la délégation
de paiement qui est dé- crite aux arti-
cles 1667 et suivants du Code civil du
Québec. 

Contextes d’utilisation 
On retrouve principalement les cas de
ventes ou achats par « assumation» dans
les contextes suivants:

a) L’acheteur veut profiter du taux
d’intérêt inférieur que paie le ven-
deur par rapport au taux en vigueur
au moment de la transaction immo-
bilière. 

Par exemple, il y a deux ans, Denis a
négocié un taux de 3% pour un terme
fermé de cinq ans pour son prêt hypo-
thécaire. Depuis, les taux ont monté, et
le meilleur taux que Patrice puisse ob-
tenir actuellement est de 5%. Patrice
souhaite donc prendre en charge l’hy-
pothèque de Denis pour profiter de son
taux de 3% pour les trois prochaines
années. 

Dans mon exemple, le paiement pour
un prêt de 250000$ à 3% représente
1185,53$ par mois, tandis qu’à 5% les
versements sont de 1461,48$. On com-
prend Patrice de vouloir assumer le prêt.
De son côté, Denis y trouve aussi son
avantage, car il évitera de payer une pé-
nalité hypothécaire étant donné qu’il ne
brise pas son contrat avec sa banque ou
sa caisse. 

b) L’autre cas d’utilisation fréquente
est lorsqu’une transaction a lieu
entre des conjoints ou exconjoints
ou entre membres de la famille
(mère — fils par exemple; etc.). L’in-
térêt ici est d’épargner des frais de
notaire et de transactions (frais
d’évaluation, etc.), car il n’y a pas de
quittance, ni de nouvelle hypo-
thèque, mais seulement un contrat
de vente avec prise en charge de
l’hypothèque.

Dans la prochaine chronique, nous ver-
rons les dangers réels pour le vendeur
de vendre par «assumation» et les
conditions nécessaires pour réaliser une
vente par prise en charge de l’hypo-
thèque. N’hésitez pas à visiter notre site
au www.paulgermainnotaire.com pour
plus d’information ou appelez-nous.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

Heures d’ouverture
Comptoir familial, friperie et entrepôt 
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

Dépôt de meubles et articles divers 
Tous les jours de 9 h à 16 h (fermé de
11 h 45 à 13 h)
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps, dans
les deux contenants bleus extérieurs.

Message du Centre de
bénévolat de Saint-
Jérôme
Nous ferons les rapports d’impôt
gratuitement lors de la clinique
impôt qui se tiendra entre 9 h et
12h et de 13h à 16h durant :
Mars - ouvert les 5, 6, 12, 13, 19,
20, 26 et 27
Avril - fermé le lundi 2 avril 2018
pour cause de Congé de Pâques et
ouvert les 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 et
30 - ouvert le dimanche 29 avril
2018 de 9h à 12h
Les documents nécessaires pour vos
rapports d’impôt :
• Tous vos relevés d’emplois, d’aide

sociale ou autres.
• Toutes les factures qui peuvent

être utiles à votre situation : sco-
laire, médical ou autres.

Critères à respecter pour que nous
puissions faire votre rapport d’im-
pôt :
• Revenu maximal :

-Pour une personne seule :
25000$

-Pour un couple : 30000$

-Vous avez droit jusqu’à 2000 $
de plus par enfant charge 

• Ne pas avoir été travailleur auto-
nome ou avoir des dépenses d’en-
treprise

• Ne pas avoir fait de faillite dans
la dernière année et de ne pas
avoir de faillite non réglée.

• Ne pas avoir de revenu ou dé-
pense d’entreprise ou de location

• Ne pas avoir de gain ou de perte
en capital 

• Nous ne faisons pas de rapport
d’impôt pour une personne décé-
dée

Bénévoles demandés
Notre entrepôt a besoin de béné-
voles.  Vous avez quelques heures
messieurs... alors n'hésitez pas à
vous joindre à l'équipe.

Demi-prix
Le demi-prix d'avril aura lieu le 7
avril. On vous attend.

www.journaldescitoyens.ca

Dans cette édition de mars, en
plus de nos chroniques habituelles,
nous célébrons le retour d’un
proche collaborateur, monsieur
Anthony Côté, qui signera une
chronique mensuelle axée sur le
plein-air. 

Échos municipaux
Plus de 4 mois après les dernières
élections municipales, notre jour-
naliste Valérie Lépine signe une
entrevue réalisée avec le maire Paul
Germain de la Ville de Prévost.
Lise Pinard quant à elle, nous pré-
sente la mairesse de Piedmont,
madame Nathalie Rochon.

Environnement et recyclage
Récemment nous avons entendu
divers reportages nous informant

des contraintes liées à certaines
entreprises de recyclage en regard
du défi causé par la fermeture du
marché chinois. Valérie Lépine a
rencontré le Centre Tricentris et
fait le point sur la situation. 

Budget Fédéral et médias écrits

Un article identifiant les princi-
paux acteurs du dossier des médias
écrits et leurs réactions en rapport
avec le dernier budget fédéral. Je ne
saurais trop insister sur le support
local pour assurer la survie des
médias écrits communautaires. 

Bon temps des sucres et bonne
lecture !

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

L’assemblée se fera sous la prési-
dence de M. Jacques Gariépy, repré-
sentant élu de notre organisation. La
SOPAIR travaille activement avec les
différents gestionnaires de réseaux,
les bénévoles et le personnel munici-
pal afin d’optimiser la concertation
régionale entourant les sentiers, afin
d’établir des stratégies de pérennisa-
tions de ces derniers et de mettre sur
pied des projets d’uniformisation de
la signalisation et de la sécurité en

sentier. La SOPAIR est un organisme
qui œuvre afin d’assurer la conserva-
tion, la pérennité, l’accès et le déve-
loppement des sentiers de plein air et
autres espaces récréatifs sur le terri-
toire de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Parmi les projets majeurs réalisés

en 2017, la SOPAIR a participé acti-
vement à la création d’une politique
de protection et d’accès des sentiers
dans la MRC des Pays-d’en-Haut.
Adoptée au conseil des maires d’oc-

tobre dernier, cette politique est le
fruit des efforts de l’ensemble des
partenaires de plein air sur le terri-
toire, appuyés de manière unanime
par le conseil des maires de la MRC.
Lors de cette rencontre, quatre

postes d’administrateurs seront en
élection, soit, deux  postes de repré-
sentants plein air occupés par M.
Jean-François Girard et M. Michel
Larose; le poste de représentant du
comité multi-ressources occupé par
M. James Jackson ainsi que le poste
de représentant des activités non-
motorisées occupé par M. François
Trudeau. Le poste de représentant
plein air occupé par M. Jean-
François Girard sera libre.

Les membres intéressés à se présen-
ter sur le poste devaient être proposés
lors de l’AGA à condition d’en avoir
informé par écrit l’administration un
minimum de dix jours avant la tenue
de celle-ci. L’élection se fera par vote
à main levée.
• Des formulaires d’adhésion
seront disponibles à l’entrée pour
les citoyens qui voudraient assis-
ter à l’assemblée, mais qui n’appa-
raîtraient pas sur la liste des mem-
bres. L’adhésion est gratuite.

• Consultez notre site http://plei-
nairpdh.com pour obtenir l’ordre
du jour. 

Assemblée générale annuelle 2018 de la SOPAIR
La Société de plein air des Pays-d’en-Haut
(SOPAIR) vous invite à son assemblée générale
annuelle le jeudi 22 mars prochain dès 16h30,
qui se tiendra à l’Hôtel de Ville de Saint-
Sauveur au 1, Place de la mairie à Saint-
Sauveur.

Claudette Chayer – Plongez
dans la mémoire des seventies avec
ce minutieux et lyrique collage
d’images et de sons du passé. Luc
Bourdon présente des extraits tirés
de près de 200 films de l’ONF, les
dessous d’une décennie au cours de
laquelle le Québec s’est profondé-
ment transformé. Ce film docu-
mentaire La part du diable est
présenté le 30 mars prochain en
présence du monteur image Michel
Giroux.

Camp artistique en cinéma
Pour des jeunes passionnés par le ci-
néma entre 12 et 16 ans, voici une
belle opportunité pour lui. Durant
ce camp artistique, il apprendra les
rouages derrière et devant la caméra
et participera à la production d'un
court-métrage. De plus, des visites
de lieux reliés au domaine, des ren-
contres avec des professionnels et
des activités récréatives sont au pro-
gramme. Info. : 450-990-6164 ou
info@cineclubprevost.com

La part du diable
Un film de Luc Bourdon

La projection se tiendra à la salle Saint-François-Xavier, au 994, rue principale, à Prévost.
Le prix d'entrée est de 5$ pour les membres 7$ non membres.


