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Cette année, je fête le 20e anniversaire de mes débuts
en immobilier. C’était déjà l’objet de l’édito de votre
dernier Info-Courtier. Mais aviez-vous remarqué la
disparition du mot Équipe dans ma signature ? Il s’agit
d’une décision bien réfléchie, arrivé à cette étape de
ma carrière. Et comme vous êtes les premiers à en béné-
ficier, je voulais vous en parler.

À mes débuts, en 2000, je me suis lancé seul dans
l’aventure. Puis en 2004, j’ai eu l’excellente idée de faire
équipe avec des collègues courtiers. J’ai adoré cette
période de ma carrière, suffisamment pour qu’elle se
poursuive jusqu’à tout récemment, en 2018. On grandit
vite grâce à l’émulation de nos pairs, on apprend beau-
coup. Les échanges de connaissances, le soutien et
l’énergie commune nous poussent vers l’excellence. Et
si j’avais un conseil à donner à un courtier débutant, ce
serait de se joindre à une équipe performante : il n’y a
pas meilleure école. 

D’ailleurs, je suis particulièrement fier de voir certains
courtiers, que j’ai eu le plaisir de coacher à leurs débuts,
connaître un parcours de carrière exceptionnel. 

Aujourd’hui, le terme d’équipe, c’est avec mes clients
que je le conçois – et avec Mayra bien sûr, mon indispen-
sable adjointe, sans laquelle le rythme de travail serait
tout simplement infernal. Comme on dit, je suis de
retour sur le terrain. J’ai délaissé la gestion d’équipe
pour poursuivre mon propre idéal : agir en collaborateur
dans les projets de vente ou d’achat; offrir à mes clients
un accompagnement en tous points personnalisé.

Utiliser mes services, c’est préférer
faire ses courses à l’épicerie fine

plutôt que dans une grande surface.

Évidemment qu’on aime les épiceries à grande surface :
c’est commode... mais combien impersonnel. Tandis que
chez l’épicier du coin, quel service ! On vous accueille
avec un souriant Bonjour!, le patron connaît votre nom,
le boucher découpe habilement le filet suivant vos goûts
et votre inspiration du moment; ça fleure bon la torré-
faction du café et les produits du terroir vous aguichent
coquettement de leurs étals.

J’apprécie tellement toutes ces attentions et cette finesse.
C’est le style de service qui me ressemble et que j’aime
aussi offrir : aimable, je dirais même amical. Et mes clients
apprécient ! Ils reviennent, transaction après transaction.
Pour preuve, je travaille avec certains depuis mes tout
débuts, depuis 20 ans déjà. De vraies relations durables. 

Mais comme la majorité des gens n’ont pas l’occasion
d’effectuer une transaction immobilière chaque année,
une autre façon de faire équipe avec vous est de garder
le contact, au moyen de cette infolettre par exemple, et
de vous fournir une information variée et pertinente en
immobilier sur des sujets aussi importants que votre
certificat de localisation.

Alors, bonne lecture, et profitez de votre été !

Jacques

Suivez-moi sur Facebook :
Jacques Perron Votre Solution - Re/max

Vous pensez mettre votre maison en vente ? Alors il est
temps pour vous de fouiller les classeurs et de sortir
quelques documents.  

Vous devez retrouver l’acte de vente précédent, histoire de
prouver que vous êtes bien propriétaire de votre maison,
ainsi que vos derniers comptes de taxes municipale et sco-
laire. Rassemblez aussi les factures des travaux de réparation
ou de rénovation effectués sur la propriété et vos factures
d’énergie de la dernière année.

Si vous habitez un condo, ajoutez à la pile votre convention
d’actionnaire, les procès-verbaux et les états financiers de la
copropriété.

Et au-dessus de tout ça, ajoutez votre certificat de localisa-
tion... Oups ! Ici ça pourrait se corser.

VOTRE CERTIFICAT EST-IL À JOUR?
Le formulaire de promesse d’achat de l’Organisme d’autoré-
glementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)
stipule que le vendeur doit fournir à l’acheteur un certificat
de localisation décrivant l’état « actuel » de l’immeuble. Alors,
il se pourrait que votre certificat soit désuet, et ce, même si
absolument rien n’a bougé dans la propriété depuis la
délivrance du dernier. 

Rappelons premièrement ce qu’est le certificat de localisa-
tion. Obligatoire dans toute transaction immobilière, il s’agit
d’un plan accompagné d’un rapport dans lesquels un arpen-
teur-géomètre donne son opinion professionnelle sur l’état
de votre propriété. Il vise à informer l’acheteur, le notaire
ainsi que le prêteur hypothécaire des droits pouvant affecter
le bien qui est décrit.  

Il contient tout, il décrit tout : le terrain, les arbres, les clô-
tures, le bâtiment, son revêtement, ses fenêtres et balcons, la
piscine, la remise, alouette... Le document fait aussi état des
servitudes qui grèvent la propriété, par exemple les droits de

vue et de passage ou les servitudes au profit d’entreprises
d’utilité publique comme Hydro-Québec.

Ce document dresse aussi l’état de votre propriété en regard
des lois provinciales et des règlements municipaux. À ce
sujet, la rénovation cadastrale entreprise par le gouverne-
ment du Québec dans les années 90 et qui se terminera d’ici
2021, de même que la nouvelle cartographie des zones
inondables établie par le ministère des Affaires municipales
pourraient rendre votre certificat de localisation désuet.

Vous comprendrez que plus le temps passe, plus il y a de
possibilités que la situation de votre propriété change. Il est
fort probable que si votre certificat de localisation date de
plus de cinq ans, le notaire en exigera un nouveau. 

Mais chose sûre, au bout de 10 ans, il sera périmé. En 2017, la
Cour suprême a reconnu l’acquisition, par le seul effet du
temps, du titre de propriété d’une parcelle de terrain que l’on
a occupée pendant plus de 10 ans sans opposition (Ostiguy
c. Allie). De ce fait, tout certificat de localisation datant de
plus de 10 ans devient trop incertain. 

ALORS, QUI DOIT PAYER? 
Il revient au vendeur de fournir le document, donc d’assumer
le coût du nouveau certificat, s’il est requis. Mais si dans sa
promesse d’achat un acheteur exigeait un nouveau certificat
de localisation et que ce dernier était conforme en tous
points à celui existant déjà, le nouveau certificat serait alors
aux frais de l’acheteur. 

Comme il faut compter de trois à cinq semaines pour
recevoir un certificat de localisation et que le notaire devra
en prendre connaissance avant la signature de l’acte de
vente, il vaut mieux y penser dès maintenant. 

De toute façon, le mieux à faire est de nous contacter. Nous
verrons ensemble à ce que votre dossier soit complet et tous
vos documents bien à jour... prêts pour le notaire !

http://www.jacquesperron.com/
https://www.facebook.com/pages/L%C3%A9quipe-Jacques-Perron-REMAX/102840793086475
http://www.bissonexpert.com/
mailto:nancy.h.brochu@desjardins.com
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TENDANCES

SAVIEZ-VOUS QUE...

LA TERRE PROMISE

TECHNO 
FIER COMME UN PAON
« Le petit oiseau va sortir… » C’est ce que les gens disaient jadis avant de prendre une photo. Il est désormais possible 
de faire entrer cet oiseau dans l’appareil grâce au Bird Photo Booth 2.0. 

Il s’agit d’une mangeoire munie d’un genre de coquille style mini-photomaton qui vous permet de suivre vos petites bêtes
aviaires préférées en temps réel et de croquer sur le vif des images époustouflantes à partir de la caméra fournie avec la
mangeoire ou de votre téléphone intelligent, lequel aura été introduit au préalable dans le bidule en question. 

L’image est alors transmise à votre ordinateur. En compagnie de vos enfants, par exemple, et à l’aide d’une télécommande
Wifi ou Bluetooth, vous pourrez immortaliser toute la beauté des volatiles. Cheese !

birdphotobooth.com

Après des mois de confinement, de nombreux citadins rêvent
d’évasion tandis que les options voyages à l’extérieur de nos
frontières demeurent très retreintes. La solution ? Un chalet.

Bien sûr, Airbnb et plusieurs autres sites de location de
chalets sont d’une grande utilité pour dénicher son paradis
au bord de l’eau. Mais depuis le 1er mai, une nouvelle régle-
mentation provinciale impose la détention d’une attestation
de la Corporation de l’industrie touristique du Québec à tous
les propriétaires qui offrent leur propriété à la location pour
des séjours de moins de 31 jours, ainsi que l’obligation de
prélever une taxe sur l’hébergement de 3,5 %. 

Aussi, de plus en plus de municipalités interdisent la location
court terme sur leur territoire. Face à ces contraintes, plusieurs
propriétaires de chalets ont lancé la serviette : l’offre se
resserre alors que la demande explose.

En effet, de l’Estrie à la Gaspésie en passant par les
Laurentides, le nombre d’appels et de courriels auprès des
entreprises de location de chalets et de terrains de camping
est tel qu’il n’y a pratiquement plus rien de disponible. Et cela
jusqu’à la fin du mois d’août.

Qu’à cela ne tienne, il reste une lueur d’espoir : les gîtes
touristiques qui n’ont obtenu que récemment l’autorisation
de rouvrir de la part de la Direction de la santé publique. 

Sinon, il reste encore et toujours la solution la plus détermi-
nante : acheter son propre chalet. Mais là non plus les choses
ne sont pas évidentes puisque la demande et son corollaire,
les prix, ont augmenté de façon fulgurante depuis les
dernières années. 

Dès qu’un chalet ou une maison de campagne apparaît sur le
marché, il n’est pas rare de voir quatre ou cinq acheteurs faire
une offre d’achat dans les heures qui suivent. 

Aux grands maux les grands remèdes, certains ont décidé de
jouer le jeu du marché en augmentant leur budget d’achat
prévu initialement en se disant qu’après tout, grâce au télé-
travail, donc à la réduction des transports et à l’abandon de
la résidence en ville, le jeu en vaudra la chandelle, surtout si
elle reflète sur l’eau cristalline d’un lac…

EXIT LES 
DIVISIONS…
Au cours des dernières semaines, sept arrondissements de
la ville de Montréal ont adopté des moratoires visant à
restreindre l’agrandissement et la subdivision de logements.
Saluée par les organismes communautaires qui y voient
une façon de contrer des évictions abusives servant de
prétexte à augmenter les prix des loyers, cette mesure est
contestée par des familles et des propriétaires. Non seule-
ment, jugent ces derniers, cette mesure n’aura pas les effets
escomptés puisque d’autres subterfuges pourront être
utilisés, mais en plus elle entraînera l’exode des familles qui
souhaitent rester en ville mais dont le logement est devenu
trop petit. Ainsi, par exemple, dans certains arrondisse-
ments un triplex ne pourra plus être converti en résidence
unifamiliale. 

Bref, voilà un bel exemple de l’éternel duel entre deux
légitimités : celle du droit des propriétaires à disposer de
leurs biens comme ils l’entendent et celle du droit des indi-
vidus à demeurer dans leur logement. Une chose est certaine,
si vous avez un projet pour votre propriété, pensez à vérifier
sa faisabilité auprès du service d’urbanisme de votre
arrondissement avant d’engager des frais.

LES GIZMOS MAISON DU MOIS

Convaincu de plonger ? Voici trois points majeurs à vérifier
avant de faire l’acquisition de votre chalet/maison en terre
promise pour ainsi éviter des lendemains qui déchantent : 

- La propriété est-elle située en zone inondable ?

- La fosse septique est-elle conforme à la réglementation
municipale ?

- L’eau dans le bâtiment est-elle potable ?

Bref, le genre de détails campagnards qui pourraient échapper
aux citadins que nous sommes.   

OUTDOORING
DANS MON JACUZZI 
Si vous souhaitez faire comme les membres de 
la formation acadienne Radio Radio et batifoler 
en bonne compagnie dans votre jacuzzi sans 
pour autant devoir prendre une hypothèque 
à vie pour le payer, voici le jacuzzi… gonflable ! 

Hyper pratique, le MSpa Camaro est une baignoire 
à remous économique, à la fois étanche et robuste. 
Conçu pour quatre personnes assises ou deux en 
position allongée, il mesure 71 pouces de diamètre et 
28 pouces de profondeur (180 × 70 cm) pour une capacité de 184 gallons (700 L) d’eau. 
Étonnant pour un truc gonflable, il dispose de 118 jets d’air et de 4 puissants jets d’hydromassage. 

Non seulement vous pourrez l’utiliser toute l’année, mais il vous sera également loisible de le transporter avec vous
puisqu’il suffit d’une vingtaine de minutes pour l’installer. Enjoy ! 

Offert sur Amazon pour environ 1100 $.

Photos : 
lilypadpalmbeach.com.au (Australie)
campingdudomainelausanne.ca (Ivry-sur-le-Lac)
igloft.com (Lac-Saint-Jean)

http://www.smartiz.immo/
http://www.smartiz.immo/
https://www.lilypadpalmbeach.com.au/
https://campingdudomainelausanne.ca/
https://www.igloft.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7cRPH4lb8UI
https://birdphotobooth.com/



