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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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Sept éléments usuels 
d’une convention d’occupation 

précaire  
Comme exposé lors de ma dernière 
chronique, la préoccupation d’une 
propriété avant la signature du 
contrat de vente chez le notaire est 
fortement déconseillée. Pour ceux, 
qui contre vents et marées, vou-
draient quand même aller de l’avant, 
je vous expose dans cette chronique 
les éléments usuels d’une convention 
d’occupation précaire. 
Les éléments usuels d’une conven-
tion de préoccupation 
1. Le vendeur accorde le droit pour le

promettant-acquéreur d’occuper la
propriété dans l’attente de la si-
gnature de l’acte de vente chez le
notaire.

2. Malgré la possession physique de
l’immeuble par le promettant-ac-
quéreur, la mutation du droit de
propriété aura lieu lors de la signa-
ture de l’acte de vente chez le no-
taire.

3. Bien que dans certaines circons-
tances, la préoccupation puisse
être à titre gratuit, elle pourrait se
faire en fonction d’une compensa-
tion financière. En règle générale,
celle-ci correspond à ce que l’ac-
quéreur paierait s’il était déjà pro-
priétaire. On l’établira souvent en
considérant le coût des taxes fon-
cières (municipales et scolaires),
une quote-part des assurances, les
frais de condo le cas échéant, et le
montant correspondant à un ver-
sement mensuel d’intérêts seule-
ment calculés sur la somme que
l’acquéreur devra verser pour ac-
quitter le solde du prix de vente. Le
versement de capital étant exclu.

4. L’acheteur sera responsable de tous
les déboursés qu’il devra engager
pendant son occupation (ex. : frais
de branchement de services pu-
blics, frais de déménagement) et il
sera responsable des dommages di-
rects et indirects (feu, vol) qui
pourra subir suite à la préoccupa-
tion. Pour ce faire, l’acheteur re-
noncera à toutes réclamations
envers le vendeur pour lesdits dé-
boursés et/ou dommages directs ou
indirects.

5. Bien que le vendeur devra conser-
ver ses assurances habitations sur
le bâtiment jusqu’à la vente défini-
tive, l’acheteur devra assurer l’im-
meuble comme locataire pour le
feu, le vol, le vandalisme et sa res-
ponsabilité civile pendant la pé-
riode d’occupation précaire.

6. Le promettant acquéreur se verra
interdire de louer ou sous-louer la
propriété en tout ou en partie ou
permettre l’occupation à un tiers
autre que les membres de son unité
familiale.

7. Un terme devra être prévu pour ré-
gulariser la situation qui empêche
les parties de signer chez le notaire
et ainsi prévoir une date pour la si-
gnature de l’acte de vente. Il faudra
aussi prévoir le scénario où le titre
ou l’irrégularité n’est pas corrigé.
Dans ma prochaine chronique, je

vous exposerai les clauses qui ne se
retrouvent pas généralement dans
nos conventions de préoccupation,
mais qui protégeront véritablement
le vendeur et l’acheteur.

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél.: 450-224-2507788, rue Shaw, Prévost

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

NDLR : Les articles sur les 
profils d’entrepreneurs s’inscri-
vent dans la volonté du 
Journal de présenter ce qui se 
vit dans notre communauté, 
tant les loisirs que les activités 
culturelles, municipales et éco-
nomiques. Les gens d'affaires 
font partie de cette commu-
nauté et jouent un rôle impor-
tant dans le développement 
économique de notre région. 

Cet Espace entrepreneur veut 
mettre en lumière leur esprit 
d’entreprise, leurs objectifs, 
leur philosophie d’affaires, leur 
im-plication au sein de la com-
munauté. Autant de sujets qui 
vous permettront d'apprendre 
à connaître le personnage der-
rière la réussite. Un rendez-
vous en page 7. 
Bonne lecture : affaires@jour-
naldescitoyens.ca
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La fin du mois de février marquera le premier anniversaire 
du début de la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie a 
marqué et continuera d’influencer le déroulement de notre 
quotidien pour de nombreux mois à venir. Le récent passage 
en zone rouge de la MRC des Pays-d’en-Haut et l’imposition 
d’un couvre-feu limitent encore plus l’activité dans nos com-
Dans notre édition de février 
Le Journal des citoyens vous invite à 
son assemblée générale annuelle, le 
4 mars prochain. Celle-ci se tiendra 
en mode visioconférence. La parti-
cipation à cette assemblée sera 
ouverte à tous les membres en règle. 
Nous invitons donc toute personne 
de la communauté à devenir mem-
bre ou à renouveler leur adhésion 
en remplissant le coupon que vous 
trouverez en page 31 ou par le lien 
fourni. Le lien de la visioconférence 
sera disponible aux membres seule-
ment. Merci de soutenir votre jour-
nal communautaire ! En espérant 
vous y voir nombreux ! 

Vous désirez nous soumettre vos 
articles ou vous impliquer dans 
votre Journal comme collaborateur, 
chroniqueur ou illustrateur ? 
N’hésitez pas à me contacter à : 
joubert.jeanguy@edprev.com   
Espace Entrepreneur  
Notre Espace Entrepreneur, en 
page 7, s’intéresse ce mois-ci à une 
personnalité de Prévost, Madame 
Valérie Lortie, qui nous partage sa 
vision de l’Accueil au toit bleu, rési-
dence pour personnes âgées située 
à Prévost.  

En page 5, un petit portrait d’un 
jeune entrepreneur Prévos-tois de 9 
ans, Arnaud, sur sa passion pour les 
Lego. 

Espace social 
En page 3, Prévost, Piedmont et 
Sainte-Anne-des-Lacs « réinven-
tent » certaines activités extérieures. 
En page 5, le Festival des arts de 
Saint-Sauveur (FASS), gagnant du 
prix Opus soulignant les réalisa-
tions du diffuseur spécialisé de 
l’année. En page 8, un article sur le 
fonds d’urgence pour l’Appui com-
munautaire distribué à 43 orga-
nismes de la région. En page 9, la 
pandémie de COVID-19 et son 
impact sur les organismes commu-

nautaires. En page 10, la vitesse 
sera enfin abaissée à 50 km/h près 
de l’école Val-des-Monts. En page 
18, un témoignage soulignant la 
Journée internationale des Fem-
mes, le 8 mars prochain. En page 
20, un hommage à madame 
Jeanine Hurtubise Mulcair, 
doyenne de la municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs. En page 21, 
la ville de Piedmont est mise en 
demeure en regard d’un projet de 
règlement restreignant la construc-
tion résidentielle. En page 22, lire 
l’aventure de Simon Dutil-
Paquette et de l’ours qui a détruit 
son rûcher. En page 23, premier 
forum national de l’action clima-
tique pour un plan pour une éco-
nomie verte en 2030. En page 24, 
Bonheur de lecture, un livre d’Ugo 
Monti-cone, Tracés de voyage - 20 
ans d’allers-détours, qui fait le récit 
de ces moments qui ont ponctué 
chacun de ses voyages. En page 25, 
la chronique d’Halo où les chats et 
les chiens disent merci à la 
COVID-19. En page 26, Sorties 
culturelles. En page 28, Loisirs 
Laurentides fête son 50e anniver-
saire. En page 29, témoignages en 
regard du décès de madame 
Christiane Locas qui a sensibilisé et 
inspiré à la musique, des centaines 
de jeunes de l’école Val-des-Monts. 
Politique municipale 
Suivez les échos du conseil de 
Prévost en page 6, de Sainte-Anne-
des-Lacs en page 18 et de 
Piedmont en page 21. 

Suivez aussi les chroniques du 
maire de Prévost en page 10, de la 
mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs 
en page 19.  
Bonne lecture, prudence, 
port du masque et respect 
des règles sanitaires, pour 
espérer passer l’hiver en 
santé !

Maintenant ouvert 
C’est mercredi le 10 février 

dernier que la Maison d’Entraide 
de Prévost a pu ouvrir à nouveau 
ses portes aux citoyens, au-delà 
de sa banque alimentaire qui elle 
n’a jamais cessé ses activités, 
étant considérée comme un ser-
vice essentiel. Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que cette ouver-
ture était des plus attendues et 
que les gens étaient au rendez-
vous : dès 8 h 15 des citoyens 
commençaient à faire la file à 
l’extérieur pour venir tenter d’y 
faire différentes découvertes tant 
au niveau de notre friperie, de 
notre comptoir familial que du 
côté de notre entrepôt ! Et cela 

n’a pas dérougi de la journée, 
devenant même probablement 
un nouveau record tant en 
termes de personnes que de 
ventes.  

Heures d’ouverture 
Nos heures d’ouverture sont : 
- le lundi : de 13 h à15h45
- du mardi au vendredi : de 9 h à

12 h ainsi que de 13 h à 15 h
45 (fermé sur l’heure du
dîner)

N’hésitez-pas à nous suivre via
Facebook et plaisir de s’y rencon-
trer ! 

Martin Cyr, coordonnateur

www.journaldescitoyens.ca

Ordre du jour 
1. Bienvenue, vérification du

quorum et ouverture de
l’assemblée

2. Nomination d’un prési-
dent et secrétaire d’assem-
blée

3. Lecture et adoption de
l’ordre du jour

4. Rapport du président
5. Acceptation du procès-

verbal de la dernière 
assemblée générale (5 mars 
2020);  

6. Présentation des états
financiers au 31 octobre
2020 et nomination d’un
vérificateur

7. Élection des administra-
teurs

8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Convocation

Assemblée générale 
du Journal des citoyens 
Jeudi 4 mars 2021, à 19 h 

L’assemblée générale annuelle se tiendra avec ZOOM 
à l'adresse la suivante : 

https://us02web.zoom.us/j/4623863575

• Coupon pour devenir membre en page 31 •


