
La toute nouvelle m ode en  design? Le pa-

pier peint! Du pap ier pein t apposé su r un

ou  deux m urs d’une pièce peut donner une

allu re  ten dance et m oderne à votre pièce

sans vous ruiner.  

Le papier peint est une solution adéquate

pour les propriéta ires à  la recherche d’un

changement, car il ne faut pas oublier que

si vous possédez un  condom in ium, vous

êtes limité dans les changem ents possibles

aux parties com m un es. En  effet, l’appa-

rence extérieu re de votre condom in ium

ainsi que les parties com munes à usage ex-

clusif (balcon, terrasse, cloisons communes

in térieures) ne peuvent être m odifiées sans

l’accord  préalable  du  syn dicat des copro-

priétaires, qui est lui-même lié par la décla-

ration  de copropriété et les règlem en ts

adoptés en vertu  de celle-ci. Donc, avant de

percer une fenêtre dans le m ur qu i sépare

deux pièces dans votre condomin ium, lisez

attentivem en t votre déclaration  de copro-

priété et vérifiez votre certificat de localisa-

tion  ou  sinon , procurez-vous du  pap ier

pein t rep résen tan t une belle fenêtre an-

tique! 

Si vous êtes propriétaire d’une maison  et

non  d’un  condom in ium, vous n ’êtes pas

pour autan t à  l’abri des restrictions! Avant

d’entreprendre vos travaux, consultez tou-

jours les règlem ents municipaux de zonage

de votre quartier. Votre municipalité pour-

rait vous im poser l’u tilisation  d’un  m até-

riau  particu lier ou  vous em pêcher de

m odifier l’apparence extérieu re de votre

m aison  par souci d’hom ogénéité avec les

autres maisons de votre quartier. Il se peut

aussi que votre propriété soit assu jettie à

un e servitude d’urban ism e, su rtou t si elle

est située dans un domaine. Une servitude

d’urbanism e restreindra votre droit de m o-

difier l’apparence extérieu re de votre p ro-

priété, tout comme un règlement municipal

peu t le faire.

Le n ombre de jeun es adu ltes à  la  re-

cherche d’une résidence, maison  ou condo

et p rêts à  deven ir proprié taires est en

hausse. La réduction de la taxe de mutation

(aussi appelée taxe de Bienvenue), in itiée

par la Ville de Laval pour les nouveaux pro-

p rié taires qu i se qualifien t, n ’est qu ’un

avan tage parm i plusieurs au tres. Le fait

d’acheter dans certa ins vieux quartiers

donne aussi droit à une réduction  du droit

de mutation pouvant aller jusqu’à 1000 $! 

Cependan t, la  tendance, à  Laval e t ses

environs, est au  condo ou, du m oins, à

l’imitation  condo dans l’organisation  in té-

rieu re. On  vise donc les grands espaces ou-

verts en  m in im isan t les cloisons séparant

les p ièces. Si vous com ptez su ivre la ten -

dance et vous attaquer à des rénovations

im portan tes chez vous, assu rez-vous que

tous les sous-en trepreneurs engagés par

l’entrepreneur général soien t payés à la fin

des travaux, faute  de quoi l’électricien  ou

son collègue plombier pourrait en registrer

une hypothèque légale de la  con struction

sur votre résiden ce! Et dans le doute,

consultez votre notaire!

Avi s
Les informa tions données dans cette chro-

nique sont d’ordre généra l et ne tiennent pas

lieu d’opin ion  juridique su r votre situa tion

précise. Elles n’enga gent donc pa s la  respon-

sa bilité de l’a uteu r. Une consu lta tion  vous

permettra  d’obten ir une opinion  spécifique

à  votre situa tion. Cette chronique a  été rédi-

gée pa r Me Ya smine Bensa lem, nota ire.

Pour communiquer a vec Me André

Dufresne, téléphonez a u 450 973-1188.
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La tendance, à Laval et  ses
environs, est  au condo ou,

du moins, à l’imitat ion
condo dans l’organisat ion

intérieure. 
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