
SURFER SUR L’IMMOBILIER

OFFRE D’ACHAT : OUI, MAIS...
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C’est la galère pour les acheteurs cette année ! Le stock de
propriétés à vendre n’a jamais été aussi bas. Pour cause de
pandémie, plusieurs personnes ont mis leur projet de démé-
nagement sur pause. Et d’autres hésitent à vendre par crainte
de ne pas trouver à se reloger. Le cercle vicieux...

Lorsqu’une propriété arrive sur le marché, nombre d’acheteurs
sont aux aguets. La surenchère et les offres multiples sont
présentement monnaie courante; les acheteurs rivalisent
entre eux pour obtenir la propriété convoitée.

Et pour se démarquer, certains acheteurs peuvent être tentés
de limiter les conditions de leur offre. Mais ce n’est pas sans
risque. Alors, voyons ici les conditions qui figurent le plus
souvent dans une promesse d’achat.

LE FINANCEMENT
Une offre d’achat est normalement conditionnelle à l’obtention
d’un prêt hypothécaire. Rares sont les acheteurs qui se pointent
avec une valise débordante de billets.

Il faut savoir qu’à cette étape la préapprobation hypothécaire
n’est plus suffisante. Elle ne fait état que de la capacité d’em-
prunt de l’acheteur et ne constitue pas un engagement ferme
de prêt de la part de l’institution financière.

En conséquence, l’acheteur précise dans son offre les princi-
pales caractéristiques du prêt qu’il désire contracter. Ainsi, il
ne pourra être tenu d’acheter l’immeuble à des conditions qu’il
n’aurait pas voulues. Si ces conditions ne sont pas précisées,
dans le pire des cas, un vendeur pourrait trouver un prêteur
hypothécaire alternatif – à un taux élevé – pour son acheteur
et ce dernier pourrait être obligé de l’accepter. Ouch !

L’INSPECTION
Bien que ce ne soit pas obligatoire, il est fortement recom-
mandé d’avoir recours à un inspecteur en bâtiment qualifié
avant le finaliser une vente. Si aucun problème majeur n’est

découvert, la vente pourra aller de l’avant. Dans le cas con-
traire, l’acheteur pourra retirer ou modifier son offre.

Attention ici, drapeau rouge ! En cas de pépin, il sera difficile
pour l’acheteur d’avoir un recours devant les tribunaux. En
effet, la loi prévoit que les vices qui auraient pu être décelés
par un acheteur prudent et diligent ne sont pas garantis. Ne
pas faire d’inspection, ou ne pas la faire de façon prudente et
diligente, revient à accepter d’acheter la propriété avec les
vices qui auraient pu être découverts et d’en assumer les
coûts et les réparations.

LA VENTE DE SA PROPRIÉTÉ
Lorsque l’acheteur est déjà propriétaire, il est fréquent que
son offre soit conditionnelle à la vente de sa maison. La
promesse prévoit alors le droit du vendeur de solliciter d’autres
acheteurs et les mécanismes d’avis entre les parties. Mais si
l’acheteur ne réussit pas à vendre dans les délais impartis, l’offre
devient caduque. Dans un marché d’offres multiples, cette
condition amène de l’incertitude : ce n’est pas idéal.

AUTRES CONDITIONS
Bien sûr, ce ne sont pas les seules conditions rencontrées. Par
exemple, lors de l’achat d’un condo, l’offre est conditionnelle
à l’examen de la déclaration de copropriété, du règlement de
l’immeuble et à la vérification des états financiers du syndicat
de copropriété. Ou encore, l’acheteur pourrait vouloir changer
la destination de l’immeuble et l’offre sera alors condition-
nelle à ce que l’usage prévu soit permis par la municipalité.

En fait, une foule de conditions peuvent assortir une offre
d’achat. Elles peuvent être liées à la situation particulière du
vendeur ou de l’acheteur, ou encore découler des particula-
rités de la propriété elle-même. Les possibilités sont infinies. 

Alors, que ce soit pour vendre ou acheter une propriété,
contactez-moi ! Nous pourrons établir ensemble les conditions
d’une transaction qui assure la protection de vos intérêts.

ÉDITO

20 ANS DE CARRIÈRE, 
ÇA SE FÊTE... AVEC VOUS !
Si vous recevez cet Info-Courtier, c’est parce que vous
faites partie de ma liste de clients privilégiés. Certains
d’entre vous me suivent depuis les tout débuts de ma
carrière ! J’en suis très fier et, surtout, je vous en remercie
chaleureusement. Aujourd’hui, je vous invite à célébrer
virtuellement avec moi, sur Facebook.

Pour souligner mes 20 ans en immobilier, depuis le début
novembre, j’ai publié sur ma page une série récente de
photos du Plateau, ce quartier que j’aime tant et dans
lequel j’ai le bonheur de travailler. Également, je vous
présente des photos souvenirs, des vidéos et, à ne pas
manquer, un concours ! 

Pour ce concours, j’avoue que je me fais plaisir en parta-
geant avec vous une de mes passions : la gastronomie.
Vous me connaissez, si certains font du lèche-vitrine lors
d’une promenade sur la rue Saint-Denis, pour moi, c’est
l’occasion de lire les menus. 

Alors, j’offrirai au gagnant un souper sept services pour
deux personnes, d’une valeur de plus de 200 $, provenant
de l’un de mes restaurants chouchous. Au choix, les fruits
de mer de l’excellent resto Le Filet, situé sur l’avenue du
Mont-Royal Ouest, ou les sublimes sushis du chef Tri Du,
dont le restaurant, le Tri Express, est situé avenue Laurier. 

En plus, j’aurai le plaisir de livrer moi-même à domicile ce
repas, accompagné d’une bouteille de vin soigneusement
sélectionnée pour se marier aux mets choisis.

Je vous invite donc à participer avant la date limite du 
11 décembre. Repérez la publication du concours sur ma
page Facebook : Jacques Perron Votre Solution - Re/max. 

Au restaurant Le Filet (Trifecta.Mtl)

Pour revenir à cette édition de votre Info-Courtier, ce
mois-ci, je vous parle de garage et de gizmos qui ne servent
qu’à chauffer le dehors. Un sacrilège selon nos mères...
Mais au diable la dépense, cette année est hors normes.

Si peu habituelle que le marché immobilier, d’ordinaire
plus calme en cette période de l’année, ne dérougit tou-
jours pas. Les acheteurs s’arrachent le peu de propriétés
mises en vente, au point où certains négligent les bonnes
pratiques de précaution. Je vous en parle sous la rubrique
Surfer sur l’immobilier.  

Et en passant, je vous souhaite un merveilleux temps
des fêtes, malgré les restrictions. J’espère vous retrouver
en 2021 en pleine santé !

Jacques

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

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

SAVIEZ-VOUS QUE...

GARAGE SOPHISTIQUÉ

TECHNO 
CHAUFFER LE DEHORS
Qui n’a jamais lâché quelques jurons bien sentis à la perspective de devoir pelleter pour sortir le char au lendemain d’une
tempête ? « Aux grands maux les grands remèdes », se sont sans doute dit les propriétaires des demeures, prêts pour l'hiver.
Et ils ne sont pas les seuls puisque plusieurs entreprises fabriquent des systèmes de déneigement d’allées extérieures.  

Certains systèmes sont constitués de câbles chauffants qui peuvent être placés sous du béton, de l’asphalte ou des pavés,
alors que d’autres sont formés de modules chauffants en béton-fibre. Connectés à un capteur qui détecte le taux
d’humidité et la température, lesdits systèmes s’activent et gardent l’allée aussi sèche que sous le soleil de juillet. 

Avouez que ce ne sont pas juste les Américains qui l’ont, l’affaire. N’est-ce pas, mon Bob ? 

« Je vais me payer une sensation rare, m’en vas aller faire le
ménage dans le hangar », lance Richard Desjardins avec une
certaine ironie dans un monologue qui présente l’une de ses
pièces. Hangar, garage... les mêmes principes s’appliquent.

Longtemps moqué, le garage semblait être le dernier refuge
de l’homme vintage en mal de solitude apaisante. Mais les
choses ont bien changé. Non seulement le garage n’est plus
ce lieu un peu crasseux orné d’images en papier glacé de
pin-up sorties des pages centrales d’un vieux Playboy des
années 1980, mais il est devenu, au fil des ans, un lieu aussi
agréable qu’invitant.

AU SOL
La première chose qui donnera de l’éclat et du relief à votre
garage est le revêtement au sol. Pour créer un effet bœuf dès
le premier regard, les sols en polyurée sont ce qu’il vous faut.
Aussi séduisant que l’époxy, ce matériau est nettement plus
avantageux, en plus d’être écolo (certification LEED).

Offert dans un large éventail de couleurs unies ou d’imitation
de granit, il résiste aux taches d’huile, d’essence et aux sels
antidérapants apportés de l’extérieur en hiver. En fait, sa
durée de vie est de plus de 30 ans.

D’installation rapide, son temps de séchage est assez court.
Vous pourrez garer votre voiture 24 heures seulement après
l’installation, laquelle peut s’effectuer dans toutes les condi-
tions climatiques imaginables. 

RANGEMENT MURAL ET AÉRIEN
Évidemment, qui dit garage dit rangement. Chez Garage
Outfitters, l’entreprise québécoise spécialisée dans l’aménage-
ment et la rénovation de garages située dans l’arrondissement
Saint-Laurent, une devise émerge : « Une place pour chaque
chose et chaque chose à sa place. »

Pour du rangement au mur, outre les étagères et les armoires
judicieusement disposées, on utilisera des panneaux rainurés
et leur panoplie de crochets et de bacs. 

Aussi trop souvent négligé, le rangement aérien vous permet
de maximiser l’espace disponible et de vous mouvoir dans

LES GIZMOS MAISON DU MOIS

un environnement dégagé grâce aux étagères en métal
suspendues et aux crochets, pour les vélos par exemple. 

LA PORTE
Élément architectural de première importance, la porte
de garage peut occuper jusqu’à 40 % de la façade d’une
propriété. Pensez-y ! C’est un élément à ne pas négliger pour
faire bonne impression.

Et bonne nouvelle, changer une porte de garage constitue
une opération peu coûteuse qui se classe parmi les rénova-

DESIGN
PROLONGER L’ÉTÉ 
Avec son système de haut-parleurs Bluetooth intégré, 
la lampe chauffante Dome Arc, de l’entreprise Heatsail, 
vous permettra de profiter agréablement des belles soirées automnales 
grâce à une technologie infrarouge qui vous réchauffera aussi 
le cœur en ces temps difficiles. 

Confectionnée en aluminium anodisé, elle est super résistante et écoresponsable 
puisqu’elle consomme cinq fois moins d’énergie qu’un chauffage au gaz. 
Une télécommande, qui fonctionne dans un rayon de 30 m, vous permet d’ajuster 
à distance l’intensité de votre réconfort, en mode 1500 W ou 3100 W. 

Fabriqué en Belgique, le joli bidule aux courbes et au design haut de gamme 
inspirés des seventies coûte 4660 euros, soit… 7233 $ CAN avant les frais 
de livraison et les taxes.     

heatsail.com

PARKING PAYANT
Depuis quelques années, l’administration municipale
montréalaise ne démontre pas un préjugé favorable à l’auto-
mobile. Résultat ? Une raréfaction des espaces de station-
nement qui contribue à l’essor de ce marché, que ce soit
pour un usage personnel ou pour en faire la location.

À titre d’exemple, le prix moyen d’une place de stationnement
dans un immeuble de condos tourne autour de 40000$. Un
prix qui a doublé en vingt ans. Pas étonnant que certains
préfèrent monnayer leur place. De 2013 à 2018, ce sont
environ 300 espaces de stationnement qui ont été vendus
chaque année, selon les registres officiels. On parle ici de
transactions uniques qui ne sont pas liées à une habitation. 

Sans surprise, près du centre-ville, les prix sont beaucoup
plus élevés. Nous avons même déniché un espace de
parking pour la modique somme de… 150 000 $ dans le
Vieux-Montréal ! Mais celui-ci est réservé aux coproprié-
taires du bâtiment où il se situe.

Original à première vue, l’achat d’espaces de stationnement
constitue une forme d’investissement immobilier à consi-
dérer pour qui veut diversifier son portefeuille.

tions les plus rentables lors de la revente d’une propriété,
en plus de potentiellement vous faire économiser de l’énergie. 

Bref, autrefois grand négligé des pièces de la maison, le
garage reprend des airs de noblesse. Une valeur sûre pour
votre propriété.

Photos : conturcabinet.com – garageoutfitters.ca – accroo.ca – 
gladiatorgarageworks.ca
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https://garageoutfitters.ca/
http://www.accroo.ca/
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