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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
(2e partie)

Avantages 
Pour résumer, voici les principaux avan-
tages de la prise en charge du prêt hy-
pothécaire du vendeur par l’acheteur:

a) L’acquéreur conserve l’ancien taux
du vendeur jusqu’à l’échéance ini-
tiale du contrat; 

b) Les frais de notaire et de transaction
sont peu élevés étant donné qu’il y a
seulement un contrat d’achat plutôt
qu’un contrat d’hypothèque, de
vente et de quittance; 

c) Le vendeur épargne l’indemnité de
paiement par anticipation ou autre-
ment appelé pénalité. Cette pénalité
représente au moins trois (3) mois
d’intérêts et selon les circonstances
et la mé- thode de calcul de l’insti-
tution financière peut être plus éle-
vée. 

Risques et désavantages 
La principale difficulté avec la vente par
« assumation» est que le vendeur de-
meure responsable de la dette hypothé-
caire même s’il a vendu sa maison. Il
demeure aussi garant même après le re-
nouvellement du prêt où il y a généra-
lement révision du taux d’intérêt
applicable et/ou prolongation du rem-
boursement du prêt. 

De plus, si l’acquéreur, dans 3 ans, 10
ans ou même 15 ans après la vente,
cesse de faire les paiements du prêt hy-
pothécaire et que suite à la vente en
justice de l’immeuble, l’institution fi-
nancière n’est pas remboursée au com-
plet, cette dernière pourra poursuive le
vendeur pour éponger ses pertes. 

Si la maison est revendue plusieurs
fois avec, à chaque fois, la prise en
charge de l’hypothèque, le vendeur et
chacun des acheteurs subséquents de-
viennent et demeureront responsables
de la dette hypothécaire tant et aussi
longtemps que le prêt ne sera pas quit-
tancé.

L’émission de télévision La Facture a
présenté un cas ou l’édifice avait été re-
vendu six fois et tous les anciens pro-
priétaires ont dû se partager la
réclamation d’une Caisse populaire Des-
jardins. 

Capacité financière et flexibilité
De plus, quand vient le temps d’établir
la capacité de payer du vendeur, plu-
sieurs créanciers tiennent compte du
fait que la personne est encore respon-
sable de son ancienne hypothèque. Un
vendeur pourrait voir sa capacité d’ob-
tenir un nouveau prêt amoindri parce
qu’il a vendu sa propriété précédente
par prise en charge de l’hypothèque. 

L’arrimage financier entre les besoins
de l’acheteur et le prêt du vendeur est
aussi souvent difficile. L’acquéreur peut
ne pas avoir la mise de fonds nécessaire
pour combler la différence entre le
montant du prêt à assumer et le prix de
vente. L’inverse est aussi vrai, l’acqué-
reur possédant une bonne mise de
fonds peut trouver le prêt hypothécaire
du vendeur trop élevé par rapport au
montant que l’acquéreur a réellement
besoin de financer.

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.

Fermeture temporaire
de l’entrepôt
Nous tenons à aviser notre clientèle
que l’entrepôt sera fermé du 22
avril au 2 mai inclusivement.
Cette fermeture est nécessaire pour
nous permettre de rafraîchir l’inté-
rieur de celle-ci.  En effet, peinture,
plancher, nouvelles étagères et ta-
blettes viendront bonifier nos ins-
tallations, ce qui plaira à la clientèle
et les bénévoles qui y travaillent
chaque jour.

Nous demandons à nos donateurs,
dans la mesure du possible, de ne
pas apporter de gros objets, meu-
bles, etc. Durant cette période de
rénovation.

Pour le dépôt de vêtements, vous
pourrez continuer à les déposer
dans les contenants bleus à cet
effet, à l’arrière de la bâtisse.

Nous nous excusons de ce contre-
temps et comptons sur votre habi-
tuelle collaboration.

Cuisines collectives
Nous avons présentement 2 places
disponibles aux cuisines collectives.
Ces dernières se déroulent le mardi,
de 13h à 16h, aux 2 semaines.
Contactez Michèle, 450 224-2507
pour de plus amples informations.

Prochain demi-prix
Le prochain demi-prix aura lieu le
samedi, 5 mai, de 9h à 11h45

www.journaldescitoyens.ca

Ce mois-ci dans nos
pages, en ce mois d’avril
alors que l’hiver n’en finit
plus de finir.

Place des femmes en politique
Un portrait de quatre femmes en
politique municipale de notre
région. Non seulement impliquées
en politique, mais qui dirigent
maintenant les destinées comme
maire de quatre municipalités :
Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont,
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
et Sainte-Adèle. Une première qui
incitera les femmes à s’impliquer en
politique alors que présentement
elles ne comptent que pour 40%
des conseillers municipaux de la
MRC des Pays d’En Haut. Leur
présence changera-t-elle notre
façon de faire la politique?

Randonneurs responsables
Anthony Côté impliqué depuis de
nombreuses années dans le plein-
air nous présente son code
d’éthique du randonneur responsa-

ble. À l’image du partage de la
route, le partage des sentiers de ran-
donnée par les raquetteurs, les
skieurs et autres cause parfois des
frictions qui peuvent être évitées si
tous agissent de façon responsable.

Condoléances et témoignages
L’équipe du Journal offre ses
condoléances à la famille de Cécile
Germain Morin, la mère du notaire
et maire de Prévost Paul Germain
ainsi que l’une des 17 enfants du
clan Morin dont plusieurs ont été
impliqués dans le Journal depuis
ses touts débuts. La famille rend
témoignage à cette grande dame.

Des informations
Bien sûr vous trouverez plein d’au-
tres informations de Prévost,
Sainte-Anne-des-Lacs et Piedmont,
que ce soit sur le projet d’école
secondaire, les activités munici-
pales, la fondeuse olympique
Cendrine Browne qui inspire les
jeunes du primaire et bien
d’autres.

Not’ Journal – Benoit Guérin

Pour avoir droit de vote à cette
assemblée, il faut être membre en
règle. Vous êtes priés de vous pré-
senter à partir de 18h30 pour les
inscriptions et le règlement des
frais d’adhésion de 20$ par per-
sonne ou de 30$ pour une carte
familiale. Vous pouvez assister à
l’assemblée même si vous n’êtes
pas membre, mais vous n’aurez pas
le droit d’y voter.
Avant le début de l’assemblée,

une courte présentation sera adres-
sée à tout un chacun, principale-
ment dirigée vers les nouveaux
membres, afin de résumer les acti-
vités qui sont offertes par le Club
des mycologues des Laurentides
tout au long de l’année.

Ordre du jour à 19 h  
1. Ouverture de l’assemblée par le
président

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

3. Lecture et adoption de l'ordre
du jour

4. Lecture et adoption du procès-
verbal de l’assemblée générale
du 27 avril 2017

5. Rapport financier
6. Rapport des activités 2017
7. Élection des nouveaux mem-
bres du conseil d’administra-
tion

8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Éric Massicotte, président du Club 

L’assemblée générale annuelle du Club des mycologues
des Laurentides se tiendra à 19 h, le lundi, 30 avril
2018, à la Gare de Prévost sise au 1272, rue de la
Traverse, à Prévost.

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle 2018 du Club des

mycologues des Laurentides

Dans le but d'augmen-
ter la visibilité de cette
journée à Prévost, de
mieux promouvoir les
talents de nos enfants et
de faire vivre une expé-
rience encore plus enri-
chissante aux enfants ins-
crits : Les Petits entrepre-
neurs déménagent ! Le
IGA marché Piché de
Prévost (2635, boulevard Curé-
Labelle) a gentiment offert son
espace situé entre la pharmacie et
l'épicerie, afin de recevoir notre évé-
nement ! Nous avons la certitude que
ce nouveau partenariat avec un entre-
preneur reconnu de notre région ne
fera que bonifier l'expérience de nos
petits entrepreneurs.

Afin de permettre à
l’équipe de bien préparer
la journée, nous vous
demandons d'inscrire vos
enfants au plus tard le 1er
juin, un maximum de 50
places seront disponibles.
Vous connaissez d'au-

tres enfants qui pourraient
être intéressés de vivre
cette superbe expérience ?

Partagez la nouvelle avec eux. Pour
nous joindre : Karine Daoust - petit-
sentrepreneurs.prevost@gmail. com -
450 675-2294 ou petitsentrepre-
neurs.prevost sur FaceBook
*En cas de pluie, l’événement se tiendra au
gymnase de l'école Val-des-Monts.

À Prévost...

Retour des petits
entrepreneurs
Karine Daoust

Votre enfant a participé à l'édition de La grande journée
des petits entrepreneurs l'an dernier. Nous serions très
heureux de le revoir cette année ! Une belle journée de
plaisir, de rencontres et de nouvelles expériences ce
samedi 16 juin 2018.

Vidéo promo-
tionnelle 2017 


