L’ACHAT D’UNE
PROPRIÉTÉ
$ME@HR@MS@EE@HQD@UDBUNSQDMNS@HQD 
UNTRUNTRĔUHSDYCDROQNAKēLDRkM@MBHDQR
NTITQHCHPTDRONSDMSHDKR@OQēRK@BG@S
d’une propriété.

LES ÉTAPES

Vous souhaitez acheter une propriété
en toute sécurité ?
FAITES AFFAIRE AVEC VOTRE NOTAIRE !

L’achat d’une propriété implique généralement
WURLVÆWDSHV}
1. L’offre d’achat

Consultez votre

notaire !

Vous devez présenter une offre d’achat au vendeur.
Cette offre contient vos conditions pour l’achat de sa
propriété, la plus évidente étant le prix. Le vendeur pourra
soit rejeter votre offre ou vous en proposer une nouvelle
(la « contre-offre »).
2. La promesse d’achat
Une fois acceptée par le vendeur, l’offre d’achat devient
une promesse d’achat. Les conditions qui y sont prévues
ne peuvent alors plus faire l’objet de négociations. La
VLJQDWXUHGpXQHSURPHVVHGpDFKDWQHVLJQLĺHSDVTXH
vous êtes désormais propriétaire !
3. La signature de l’acte de vente
3RXUGHYHQLURIĺFLHOOHPHQWSURSULÆWDLUHYRXVGHYUH]VLJQHU
l’acte de vente. La signature a généralement lieu chez
le notaire. Ce n’est qu’à ce moment que le transfert de
propriété est réalisé.
Votre notaire vous conseillera sur les conditions à inclure
dans l’offre d’achat d’une maison, d’un terrain, d’un
chalet, d’un duplex, d’un condominium ou d’un multiplex.
Il vous expliquera également les conditions proposées
par le vendeur et vous conseillera dans vos négociations.

L’OFFRE D’ACHAT
Voici les 10 principaux points que le notaire évaluera
DYHFYRXV}
1. La date de signature de l’acte de vente
La date de signature de l’acte de vente notarié correspond
à la date du transfert de propriété. Vous devenez alors
RIĺFLHOOHPHQWSURSULÆWDLUH
La date de signature de l’acte de vente peut être négociée
en fonction, entre autres, de vos besoins et de ceux du
vendeur. Par exemple, si vous êtes déjà propriétaire d’une
maison, vous souhaiterez sans doute avoir l’argent de la
vente de votre maison avant de procéder à la signature.
C’est généralement à partir de cette date que vous
prendrez en charge les taxes municipales, les taxes
scolaires et les autres frais liés à la propriété.

2HK@date de signature de l’acte d’achat
MDBNQQDRONMCO@RĄBDKKDCDK@prise de
possessionCDK@OQNOQHĔSĔ UNSQDMNS@HQD
UNTRBNMRDHKKDQ@RTQKDRLDRTQDRCDOQNSDBSHNM
ĄLDSSQDDMOK@BDDMSQDSDLOR
2. Acompte sur le prix de vente

Il préparera aussi les documents nécessaires au
transfert de propriété et s’assurera de la validité de
votre titre de propriété.

L’achat d’un condominium ou d’une propriété
neuve nécessite des documents et des
UĔQHkB@SHNMRRTOOKĔLDMS@HQDRONTQUNTRĔUHSDQ
de mauvaises surprises. Informez-vous auprès
de votre notaire.
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Le vendeur exigera généralement un acompte sur le
prix de vente. Cette somme sera payable au notaire
TXLODYHUVHUDGDQVVRQFRPSWHHQĺGÆLFRPPLV
Si l’achat ne se concrétise pas, l’acompte vous sera
remboursé ou servira à dédommager le vendeur.

3. Les garanties prévues par la loi

 +DkM@MBDLDMSCDK@BG@S

9. Le prix

Le vendeur doit garantir son droit de propriété
HQGÆFODUDQW}

Le notaire s’assurera de détenir toutes les sommes
nécessaires pour procéder au transfert de propriété.
3RXUFHIDLUHLOWLHQGUDFRPSWHQRWDPPHQW}

Généralement, le prix est déterminé en
IRQFWLRQGHSOXVLHXUVÆOÆPHQWVFRPPH}

+ du prix d’achat ;

+ la valeur du marché ;

+ de la mise de fonds nécessaire ;

+ la date de l’achat ; et

+GHYRWUHĺQDQFHPHQWK\SRWKÆFDLUH

+ l’entretien et les réparations requises.

+ qu’il est le véritable propriétaire de l’immeuble
et qu’il a le droit et la capacité de le vendre ;
+ que personne n’a de droit sur sa propriété, sauf les
GURLWVTXpLODGÆFODUÆV SH[}OpK\SRWKÅTXHGpXQH
banque ou un droit de passage en faveur d’un voisin) ;
+ que sa propriété n’empiète pas sur le terrain du voisin
et vice-versa ;
+ qu’il n’y a pas de restrictions sur sa propriété autres que
FHOOHVTXpLODGÆFODUÆHV SH[}XQUÅJOHPHQWGH]RQDJH
résidentiel qui ne permet pas d’exploiter une entreprise
à cet endroit ou un règlement municipal qui exige que
le parement extérieur de la propriété soit de briques).
Votre notaire analysera les déclarations du vendeur
HQIRQFWLRQGHVRQÆWXGHGXFHUWLĺFDWGHORFDOLVDWLRQ
et des titres de la propriété.

Cette garantie vous protège contre les défauts majeurs
qui existaient au moment de l’achat, que vous ne
connaissiez pas et que vous n’auriez pas pu découvrir
même en agissant de façon prudente et diligente.
Informez-vous auprès de votre notaire.
4. L’inspection avant l’achat
L’inspection de la propriété par un inspecteur accrédité
permet de détecter les défauts susceptibles d’en affecter
la valeur. Elle peut aussi vous permettre de renégocier
le prix d’achat à la baisse si, par exemple, le rapport de
l’inspecteur révèle que le toit doit être refait.

COMMENT VOUS
PRÉPARER ?

+ des frais d’assurance ;
+ du montant des taxes à rembourser au vendeur ; et
+ des honoraires du notaire.

10. Les autres conditions possibles
Comme chaque situation est différente, votre notaire
vous conseillera sur les particularités de votre transaction.

 +@UĢQHkB@SHNMCTBDQSHkB@SCDKNB@KHR@SHNM
3UÆSDUÆSDUXQDUSHQWHXUJÆRPÅWUHOHFHUWLĺFDWGH
localisation permettra au notaire de s’assurer de la
VXSHUĺFLHH[DFWHGXWHUUDLQTXHYRXVVRXKDLWH]DFKHWHU
de même que des dimensions et de l’emplacement
des bâtisses qui y sont construites.
7. La réglementation municipale

Le vendeur doit aussi garantir la qualité de la propriété
contre les vices cachés SH[}TXHOHVIRQGDWLRQVQH
FRPSRUWHQWSDVGHĺVVXUHVTXLHQDIIHFWHUDLHQWODVROLGLWÆ 

+ l’évaluation municipale ;

Votre notaire pourra, à votre demande, effectuer toutes les
YÆULĺFDWLRQVUHTXLVHVDXSUÅVGHODPXQLFLSDOLWÆSRXUVpDVVXUHU
que l’état de votre propriété est conforme aux règlements
municipaux ou que votre projet est réalisable.
3DUH[HPSOHLOYÆULĺHUDVLODUÆJOHPHQWDWLRQYRXVSHUPHW
d’exploiter une entreprise dans cette propriété.
8. Les particularités de l’achat à deux
ou plusieurs personnes
Lorsque deux personnes ou plus achètent ensemble une
propriété, votre notaire vous informera sur la pertinence
de signer un contrat entre vous.

LA SIGNATURE DE
L’ACTE DE VENTE
La signature de l’acte de vente a généralement lieu chez
le notaire. C’est à ce moment que le droit de propriété est
WUDQVIÆUÆ9RWUHQRWDLUHIHUDWRXWHVOHVYÆULĺFDWLRQVHWOHV
démarches nécessaires pour que le transfert de propriété
se fasse en toute sécurité.

 Le nom complet et les coordonnées des acheteurs ;
 L’adresse de la propriété ou son numéro de lot ;
 Les documents relatifs à l’état civil des acheteurs
(O DW ŭBDQSHkB@SCDL@QH@FD BNMSQ@SCDL@QH@FD 
ITFDLDMSCDCHUNQBD) ;
 L’offre d’achat complète ;
 Toute autre information demandée par votre notaire.

9RWUHQRWDLUHVpDVVXUHUDHQWUHDXWUHV}
+ que les conditions d’achat prévues dans
la promesse d’achat sont respectées ;

ÉLÉMENTS DE RÉFLEXION

+ que votre kM@MBDLDMSGXONSGĢB@HQD lui soit remis
avant la signature et que KGXONSGġPTDDWHFĢD
O@QUNSQDHMRSHSTSHNMkM@MBHġQDRNHSBNQQDBSDLDMS
enregistrée sur votre propriété ;

 Avez-vous prévu une rencontre avec votre notaire
avant de signer votre offre d’achat ?

+ que les transferts d’argent à intervenir entre lui
et toutes les parties impliquées soient sécuritaires ;

&HFRQWUDWYRXVSHUPHWWUDGHPHWWUHSDUÆFULW}

+ que tout problème détecté soit réglé avant la
signature pour protéger vos intérêts et ceux
CDUNSQDHMRSHSTSHNMkM@MBHġQD ;

+OpDSSRUWĺQDQFLHUGHFKDFXQSRXUOpDFKDW
de la propriété ; et

+ que le transfert se fera R@MROQNAKġLD et
qu’il sera enregistré conformément à la loi.

+ les modalités entourant les remboursements
hypothécaires et les frais relatifs à la propriété
SH[}WD[HVHQWUHWLHQUÆSDUDWLRQVHWF 

LE SAVIEZ-VOUS ?

INFORMATIONS À RECUEILLIR

 Avez-vous informé votre notaire des projets que vous
souhaitez réaliser sur cette nouvelle propriété (O DW ŭ
DWOKNHSDQTMDDMSQDOQHRD BNMRSQTHQDTMF@Q@FD DSB ) ?
$YH]YRXVSULVFRQQDLVVDQFHGXFHUWLĺFDWGH
localisation de la propriété ?
 Si vous achetez une propriété avec une ou plusieurs
personnes, un contrat notarié entre acheteurs a-t-il
été prévu ?
 Toute autre question soulevée par votre notaire.

2HUNSQDMNS@HQD@TSHKHRĔKDRAHDMRNTK@QFDMSPTDUNTR
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