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«HmmBuMs si astioi» TERMINEZ VOTRE SOUS-SOL 
A VANT NOËL

1
Q. Je vicie» d’inscrire ma le statut lègol qu'on veut don 

propriété avec un Courtier no,- à In balance do vente, soit 
de la région. Je soupçonne celui do 1ère hypothèque s'il 
son représentant d’avoir far- n'oxisto pes de 1 ère hypothè
se ia vérité concernant quo. soit do 2e hypothèque 
la balance de vente. Il ap- s'il existe déjà une 1ère hypo- 
psl'.e ça une balance de vente, thèquo; ou si on obtient une 
alors que scion moi, c’est une nouvelle 1ère hypothèque.
2e hypothèque. Pouvez-vous 
éclairer ma lanterne à ce le représentant d'imrr.oubios 
sujet?

R. Ce que je reproche à signification de cos ter
cet agent qui. je crois a agi mes. Sachant que c'est au 
do bonne foi. c’est de ne pas moment de rédiger l'offre d'a- 
vous avoir expliqué claire- chat que l'on donnera un sta- 
mont la balance de vente.
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Jo convions avec vous que • • • •0 ,edoit expliquer davantage la • •
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tut do 1ère. 2e ou (môme 3o 
O'uno part il n y a pas hypothèque) à la balance do 

contradiction entre ces deux vente, il expliquera alors à 
termes: Balance de vente et l'acheteur le mécanisme de 
2e hypothèque. La balance |a balance de vente et ensui- 
de vente n est ni plus ni moins & vous, lorsqu'il vous 
que le solde à payer par l’a- 
choteur, suite à la conclu
sion d'une transaction, alors 
qu une 2o hypothèque est le vente ost prévu. Dans ce pa- 
statut légal que l'on donne à. ragrapho ii ost stipulé que 
une balancera vente dans une l'acte do vente devrait 
transaction immobilière. On tenir la clause résolutoire ha
lo désigne comme 2e hypoîiiè- bituoiie do 60 jours, ainsi que 
que parce que habituellement les clauses normalement in- 
uno balance do vente corres-

I ivre
présentera l'offre d'achat sur 
laquelle un paragraphe pour 
statuer sur la balance de

le gallon

livréRUSTIC 0. $7.95con- le gallon
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«
sôrées dans ios actes do prêts 

pond au soldo à payor par dos compagnies hypothôcai- 
l'acheteur au-delà de la 1ère res. Souhaitons que ces ex 
hypothèque et du comptant plications éclaireront d'avan- 
qu'il débourse pour l'achat tcgo votre lanterne, et incite 
de la propriété, comprenant ront le représentant d'immeu
le dépôt on fidai commis (in blo, qui est un expert, à 
trust), lors do I offre d'achat, expliquer clairement les mé- 
ot le versement comptant lors cantsmos d'une ' transaction 
do la signature do l'acte de immobilière, 

par devant notai-
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QJemont WEATHERBOARD
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Courtoisie des Immeubles 
Carbonneau Inc.

vante
re.

Donc, au départ, il s'agit 
d'une balance do vente et. 
lorsque l'acheteur fait une of
fre d'achat, on indique alors

BSENDROIT:
Ecole Antoine Gi- 

rouard, 650 rue 
Antoine Girouard Bou
cherville.
DATE:

Le samedi 1er dé
cembre à 9 h. P.M.

Billets eh vente à\i 
guichet du Centre 
Civique au prix de 
$7.50 par personne.

Pour information; 
Tel.; 665-1371

Du bois neuf ayant 
l’apparence de I’ 
authentique

"1 1 '

SOIRÉE DE 
DANSE
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Dégustation de Vin 
et Fromage avec mu
sique continuelle,
organisée au profit du 
Club de JUDO BOU
CHERVILLE.
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TUILES 13C
ACCOUSTIQUES

la tuile 
et plus
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PENSEZ-Y POUTRES
RUSTIQUES

POUR LA VENTE DE VOTRE PROPRIÉTÉ

ai :aAPPELEZ LA % '
■Sin?

Fiducie du Québec Si,
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I HMembre de la Chambre d’immeuble le pied
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livrévotre courtier responsable
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:UNE COMPAGNIE VRAIMENT QUÉBÉCOISE 

ENTRE NOUS ON SE COMPREND
|

MENUISIERS COMPETENTS 
À VOTRE DISPOSITION

679-1110
STATION METRO I0N6UEUII

;

i
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POUR VENDRE OU ACHETER 
UNE PROPRIETE:

CONSULTEZ REMI LEPIHE 
agent

IMMEUBLES CARBONNEAU 
572, Marie-Victorin 
Boucherville

fflur.: 655-9400 Rés.: 655-4942

G Jpfv DENIS RACICOT INC.
MH—-£J HUILE A CHAUFFAGE - MATERIAUX DE CONSTRUCTION

;

;
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mà 31, Pierre Boucher 
Boucherville655-1340
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