
514.613.2988  •  info@teambroady.ca 

GUIDE DE L’ACHETEUR



Notre famille  

                      qui aide   
                                      la vôtre

Nous avons créé cette brochure pour mieux vous guider tout au long des diverses étapes et phases 
de l’achat d’une propriété à Montréal. Notre objectif est de vous fournir de l’information pertinente 
et de précieux conseils du début à la fin. Puisque nous vivons dans l’Ouest-de-l’Île depuis 1980, nous 
connaissons bien les choses qui comptent le plus pour vous, y compris les installations scolaires, 
récréatives et culturelles du secteur. Vous pouvez compter sur nous pour vous aider à trouver et 
cibler le quartier idéal pour vous et votre famille.  

 ~ L'équipe Broady 
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L’Équipe  Broady 
 
                      

Libby est le membre fondateur de l’Équipe Broady et elle est au service de la communauté 
de l’Ouest de l’Île depuis plus de 35 ans. Bien qu’elle soit semi-retraitée, Libby prend toujours 
soin de sa clientèle la plus proche et elle continue d’être une référence dans l’immobilier 
résidentiel. Elle est en quelque sorte la matriarche, mère de quatre enfants et grand-mère de 
huit petits-enfants. Libby incarne la culture et les valeurs de la marque Royal LePage et elle 
est reconnue comme l’un des donateurs les plus importants de la Fondation un toit pour tous 
de Royal LePage, la plus grande fondation canadienne dédiée uniquement au financement de 
refuges pour femmes, de la prévention de la violence et des programmes éducatifs. Si vous 
cherchez Libby, vous la trouverez peut-être en train de faire une de ses promenades quotidiennes 
le long de l’eau à Pointe-Claire, ou en train de participer à l’une de ses activités favorites qui 
comprennent les quilles, le mah-jong, le bridge, le golf, le ski ou passer du temps de qualité en 
famille ou avec ses amis proches. 

 

Libby Broady

438.225.1441

Mark travaille avec les acheteurs, les vendeurs et les investisseurs immobiliers depuis 2010. Il se 
concentre maintenant à représenter les vendeurs et il s’enorgueillit de son souci du détail, de sa 
capacité à inspirer les autres et de sa pensée créative. Il s’est joint à l’Équipe Broady après une 
carrière aventureuse dans le monde de la musique au cours de laquelle il a cofondé et opéré une 
maison de disques indépendante. Outre sa passion pour l’immobilier, Mark est un passionné de 
plein air. Il adore le camping, la randonnée, la chasse, la pêche et le ski de randonnée. Vous le 
verrez peut-être aussi faire du yoga, de la méditation ou en train de chercher une autre forme 
d’illumination spirituelle. Mark est également profondément engagé pour améliorer notre 
communauté locale. Il fait du bénévolat à titre d’agent auprès de Natation Canada et chaque 
année, il participe à plusieurs collectes de fonds, notamment pour la Société de l’Alzheimer de 
Montréal et la Fondation un toit pour tous de Royal LePage. Il demeure présentement à Lachine 
avec sa femme et ses trois enfants.  

Mark Broady

514.991.3937

Catherine s’est embarquée dans le monde de l’immobilier en 2007, après avoir passé six ans à 
enseigner en 5e année à la Kuper Academy, une école privée de l’Ouest de l’Île. Elle a toujours 
été intéressée par l’immobilier, le design et les rénovations. Se joindre à l’Équipe Broady allait 
donc de soi. En fait, la première expérience en immobilier de Catherine a eu lieu en 2001, à 
l’âge de 23 ans, lorsqu’elle a acheté sa toute première propriété. Depuis, elle a acheté et rénové 
de nombreuses propriétés avec son mari. Ensemble, ils sont propriétaires de quatre propriétés 
de placement. Catherine est reconnue pour ses incroyables compétences organisationnelles 
et elle tire beaucoup de fierté de son souci du détail et de son efficacité. Catherine adore le 
ski alpin, le golf, organiser des fêtes pour ses amis et sa nouvelle ligue de quilles! Elle demeure 
dans le sud de Pointe-Claire avec son mari et son jeune fils.

Catherine Broady

514.891.3033
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Ayant vécu dans l’Ouest-de-l’Île depuis 1980, nous sommes très bien renseignés 

sur ce qui importe le plus à nos clients, incluant les écoles et les installations 

récréatives et culturelles de la région. Ensemble, nous offrons un service 

exceptionnel, tant aux vendeurs qu’aux acheteurs. Nous sommes fiers d’être 

en mesure d’aider au-delà de l’achat ou la vente d’une propriété. 

Jessica s’est jointe à l’Équipe Broady en 2022. Avant de se lancer dans l’immobilier, elle a 
passé près de 10 ans à Calgary où elle a décroché un diplôme en marketing et un baccalauréat 
en communications et en relations publiques. Elle a été amenée à travailler au sein de grandes 
entreprises de l’Ouest canadien où elle a acquis son expérience dans la planification 
d’évènements d’entreprises. Puisqu’elle a l’œil pour le design et le flair pour la planification 
d’évènements, elle a fait le saut et a décidé de lancer sa propre entreprise de planification de 
mariage. Puis, un jour, Jessica et son mari ont entendu l’appel de Montréal. Devenir courtière 
en immobilier semblait aller de soi puisque tout comme pour les mariages, l’immobilier implique 
de guider les personnes dans la réalisation de l’un des moments les plus importants de leur vie. 
En tant que spécialiste pour les acheteurs, Jessica fait preuve d’une minutie à toute épreuve en 
plus d’avoir une personnalité amicale et facile d’approche. Jessica veille à ce que l’expérience 
de ses clients soit positive et mémorable. Lorsqu’elle ne court pas après ses deux jumeaux, elle 
passe du temps avec son cheval à Saint-Lazare, elle travaille sur son jardin de légumes, elle 
apprend à faire du patin à roues alignées et bien sûr elle renforce son muscle de planification 
et de design à chaque occasion qui se présente.  

Jessica Rousseau

514.799.1536

Adam a rejoint l'équipe en 2022 après une longue carrière dans la vente. Son expérience en 
leadership et en négociation, ainsi que sa passion pour aider les autres, font de lui un candidat 
idéal en tant que spécialiste des acheteurs au sein de l'équipe Broady. Adam est extrêmement 
fiable, digne de confiance et s'engage à protéger les meilleurs intérêts de ses clients. C'est le 
genre de gars qui se présente 10 minutes plus tôt à chaque rendez-vous et prend ce temps 
supplémentaire pour écouter attentivement et vraiment bien connaître ses clients. Né à Montréal 
et élevé dans les petites villes de Bedford et de Saint-Lazare, Adam a passé la plupart de ses 
années entouré d'arbres matures, de vues bucoliques et de gens gentils. Il réside actuellement 
dans la communauté hors île de Saint-Lazare avec sa femme et ses deux fils. Il est un passionné 
de voitures, un gardien de but de hockey sur glace et aime travailler sur des projets de rénovation 
domiciliaire pendant son temps libre. 

Adam Wells

514.836.2326
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L’achat d’une maison 
                           avec l’Équipe Broady 

Lorsque vous travaillez avec l’Équipe Broady, vous obtenez :

Un courtier immobilier compétent et professionnel 

Un négociateur habile qui travaille pour vous 

Le soutien d’une entreprise de confiance, Royal LePage 

√

√

√

C’est pourquoi nous travaillons 

avec chaque client personnelle-

ment et nous prenons le temps 

de comprendre leurs modes de 

vie, leurs besoins et leurs désirs 

particuliers. 

Nous aimons  
                    AIDER LES ACHETEURS  
                à trouver leur 
                              MAISON DE RÊVE

Sélectionnant des propriétés pour vous à l’avance  

Visitant, personnellement, des propriétés et des quartiers avec vous 

Vous informant des nouvelles maisons sur le marché 

Travaillant avec vous jusqu’à ce qu’on trouve la maison de vos rêves 

Vous informant des ventes de propriétés comparables et leur prix de vente 

√

√

√

√

√

Nous avons mis en place des systèmes pour vous simplifier le processus d’achat.  
Dans le cadre du service de l’Équipe Broady nous nous engageons à vous faciliter  
la recherche d’une maison, en :



Si vous avez choisi de travailler avec l’Équipe Broady pour vous aider à acheter une propriété, l’étape suivante 

est de signer une entente écrite. Le contrat de courtier pour l’achat est un simple contrat destiné à protéger  

les intérêts des deux parties. Par cette entente écrite, nous nous engageons tous à agir de bonne foi et à veiller 

à ce que notre équipe réponde à vos besoins, en tout temps. Le contrat aide aussi à clarifier comment nous 

serons dédommagés pour nos services et nous croyons que c’est là un élément qui doit être totalement  

transparent pour tous nos clients. 

Le contrat de courtier pour l’achat
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Notre engagement envers vous est d’être disponible pour les visites, de vous partager notre expertise et 

nos conseils et d’agir comme consultants, guides et négociateurs tout au long du processus d’achat. Nous 

investirons beaucoup de temps et d’effort pour vous aider à atteindre votre but. Toutefois, le processus 

d’achat est différent pour tout le monde; pour certains, il dure quelques semaines seulement, pour d’autres, 

il peut durer plusieurs mois, voire des années!  
 

Aussi longtemps que nous avons une relation de travail en cours, soyez assurés que nous sommes dévouées à 

100 % pour vous fournir les meilleurs niveaux de service possible. Nous ne sommes jamais trop occupés pour 

vous aider et n’oubliez pas... vous ne nous dérangez JAMAIS – c’est notre travail!  
 

Nous ne pouvons jamais insister assez sur le fait que c’est NOUS QUE VOUS DEVEZ APPELER quand vous souhaitez 

obtenir de l’information sur une propriété. La raison 

est la suivante : dès que vous communiquez 

directement avec l’agent responsable de l’inscription, 

vous lui donnez la fausse impression que personne 

ne vous représente et que vous êtes un nouveau 

client potentiel pour lui. Par conséquent, toute de-

mande de renseignement ou de visite de propriété 

doit d’abord être initiée par l’Équipe Broady, tant 

que vous serez notre client et que nous vous 

représenterons. Dans l’éventualité où vous entrez 

en discussion avec un autre agent à l’extérieur de 

notre équipe, nous vous demandons de bien 

vouloir être clair avec ce dernier et de dire que 

vous êtes un client loyal de l’Équipe Broady et nous laisser nous charger des discussions.

Lors de l’achat d’une propriété inscrite sur Centris, le courtier représentant l’acheteur est dédommagé par le 

courtier responsable de l’inscription qui représente le vendeur. Chaque vendeur a un contrat exclusif avec son 

courtier et le taux total de la commission se situe généralement entre 4 à 5 % du prix de vente. Habituellement, 

lorsqu’une propriété est inscrite, la commission totale est séparée en parts égales, et entre 2 et 2,5 % sont offerts 

au courtier de l’acheteur. Après la clôture de la vente au notaire, la commission totale est payée par le vendeur à 

partir des fruits de la vente, puis séparée entre le courtier du vendeur et le courtier responsable de l’inscription. 

En tant qu’acheteur, puisque vous payez pour la propriété, vous contribuez en fait aux frais de courtage. 
 

Dans l’éventualité où vous décidez d’acheter une propriété qui n’est PAS listée sur Centris, comme une vente 

privée ou une « vente par le propriétaire » (DuProprio), alors le contrat de courtier pour l’achat définit une  

commission minimale de 2 % pour notre équipe. Cette commission sera comprise dans le prix d’achat de la  

propriété, de la même façon qu’elle le serait si vous achetiez une maison inscrite sur Centris. 

Comment nous sommes payés

« Jamais sans mon courtier »
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L’Équipe Broady vous offre l’occasion de travailler avec nous, sans aucun risque. Nous sommes convaincus 

que nous pouvons vous aider à acheter votre maison et que nous répondrons à vos attentes ou que nous les 

surpasserons. Nous avons déjà aidé des milliers de familles comme la vôtre à réaliser leurs objectifs grâce à 

notre expertise et nos conseils. 

 

Respect. Intégrité. Confiance, Confidentialité. Professionnalisme. Voilà un aperçu de nos valeurs et principes 

de base qui guident chacune des décisions que nous prenons au nom de nos clients.  

 

Malheureusement, s’engager par contrat écrit avec un agent immobilier peut être risqué. De nombreux 

agents vous promettront la Lune pour ce qui est de vous représenter, mais combien d’entre eux sont prêts à 

appuyer leurs promesses avec une garantie? 

 

Satisfaction garantie : C’est notre engagement de vous fournir le meilleur niveau de service de l’industrie, tout 

en faisant tout en notre pouvoir pour minimiser votre exposition aux risques.  

 

Par conséquent, nous vous donnons le droit d’évaluer dans quelle mesure nous respectons cette norme. Vous 

pouvez mettre fin au contrat de courtier à tout moment, sans pénalité ni obligation si nous ne livrons pas les 

services que nous promettons.  

La garantie 
         du service 
                                
                  personnalisé
de l’Équipe Broady 



Avoir en mains une préapprobation écrite à jour est 

absolument nécessaire dans le marché d’aujourd’hui. 

En fait, de nos jours, la plupart des vendeurs ne 

tiendront même pas compte d’une offre, à moins 

que l’acheteur soit en mesure de prouver qu’il est 

préqualifié. De plus, avoir en mains une préapprobation 

vous donnera la confiance de savoir exactement 

combien vous pouvez dépenser pour une maison 

avant de commencer à chercher. Vous serez également 

à l’abri d’une hausse des taux d’intérêt tandis que 

vous cherchez une nouvelle maison. Nous vous recommandons fortement de recourir aux 

services d’un spécialiste en hypothèque pour tous vos besoins financiers immobiliers plutôt 

que de faire affaire avec votre succursale locale. Un spécialiste de l’hypothèque travaille à des 

heures flexibles et il a toujours un remplaçant s’il doit s’absenter. Ils font des affaires exclu-

sivement en financement résidentiel et ils ont le savoir-faire pour s’occuper efficacement et 

rapidement de vos besoins. Une fois que vous avez trouvé la bonne maison, le processus d’ob-

tention de l’approbation du prêt hypothécaire (une condition liée à la promesse d’achat ayant 

une date butoir) sera considérablement accéléré.  

 

Afin de vous assurer que votre approbation de prêt hypothécaire se 
déroule rondement, il est important d’éviter de faire des changements impor-
tants à votre profil de crédit après avoir obtenu votre préapprobation, p. ex. :

Définir votre Budget et votre

Hypothèque Préapprouvée

Ne changez pas d’emploi  

Ne faites pas de nouvelles demandes de cartes de crédit et ne surchargez pas celles existantes 

Ne financez pas de nouveau véhicule et ne signez pas de nouveau bail de location de véhicule 

Ne cosignez pas un prêt pour qui que ce soit  

Ne faites pas de gros achats (comme des meubles ou des électroménagers)  

Ne faites pas de changements importants à vos comptes épargnes ou à vos investissements 

Ne changez pas de compte de banque  
 
Assurez-vous que le prix d’achat correspond au budget prescrit par la préapprobation de prêt 
hypothécaire

9

APPROUVÉ
DEMANDE D'HYPOTHÈQUE
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Mark Cardoso 

Spécialiste hypothécaire 

514-250-2894 

mark.cardoso@scotiabank.com

Spécialistes en hypothèque

Nick Izzo 

Spécialiste hypothécaire 

514-928-5216 

Nick.izzo@td.com

Eric Cyrenne 

Spécialiste hypothécaire 

514-704-8549 

eric.cyrenne@rbc.com

Hajer Radhouane 

Spécialiste hypothécaire 

514-452-6780 

hajer.radhouane@desjardins.com

Martin Crete 

Spécialiste hypothécaire 

514-702-3242 

martin.crete@cibc.com

Rose Unger 

Spécialiste Hypothécaire 

438-406-2100 

rose.unger@bmo.com



11

Se Préparer   
       LE POUVOIR, c’est la CONNAISSANCE

Nous croyons qu’une recherche de maison fructueuse commence par s’assurer que 
toutes les personnes impliquées ont une bonne com préhension de ce qui suit :

Votre quartier cible 

La fenêtre de temps que vous avez pour déménager  

Votre budget  

Ce dont vous avez besoin comme nouvelle maison  

Les éléments de votre « liste de souhaits »  

Quels sont les défauts ou les déficiences qui sont inacceptables ou qui font Y a-t-il 

des facteurs qui pourraient vous empêcher de faire une offre sur une propriété  
(p. ex. devoir vendre votre maison actuelle)

Une recherche de maison fructueuse est une recherche qui reflète votre maison idéale. Vous pou-

vez compter sur notre connaissance approfondie du marché immobilier local, notre réseau de 

professionnels de confiance et sur notre service personnalisé pour y arriver. En tant qu’acheteur 

de l’Équipe Broady, vous pouvez être assuré que nous prendrons le temps d’apprendre à vous 

connaître vous, votre famille et votre style de vie afin de mieux comprendre vos désirs et vos 

besoins. LISTE DE SOUHAITS Ma nouvelle maison École à proximité Grande cour arrière 2 salles 

de bains complètes et une salle de toilette Concept ouvert Cuisine moderne 3+ch. à coucher. 

« Je préfère poser 50 QUESTIONS et vous montrer 5 MAISONS   
                          plutôt que de vous poser 5 QUESTIONS et vous montrer 50 MAISONS »



TYPE DE MARCHÉ     CARACTÉRISTIQUES

MARCHÉ DE VENDEURS  
Le nombre d’acheteurs dépasse le 

 nombre de maisons à vendre (l’offre). 

  
MARCHÉ D’ACHETEURS   

L’offre de maisons sur le marché 
 dépasse la demande. 

 

 
MARCHÉ ÉQUILIBRÉ  

Le nombre de maisons sur le marché 
correspond à la demande. 

IMPLICATIONS

Peu de maisons à vendre.  
Beaucoup d’acheteurs. Les maisons 
se vendent plus rapidement et les 
prix sont généralement à la hausse. 
 
Stocks abondants de maisons.  
Peu d’acheteurs par rapport aux 
disponibilités. Maisons sur le 
marché plus longtemps. Les prix 
ont tendance à baisser dans ce 
type de marché.  
 
La demande égale l’offre. Les 
maisons se vendent dans un délai 
acceptable et les prix sont  
généralement stables.

Votre pouvoir de négociation peut 
diminuer et vous pourriez avoir à 
payer plus cher pour une pro 

 
Les maisons peuvent prendre plus 
de temps à se vendre. L’effet de 
levier de négociation affecte le 
prix d’achat.  
 

 
L’atmosphère est plus détendue. 
Les acheteurs ont un choix de 
maisons plus raisonnable. 
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La Recherche d’une MAISON 

Le marché de l’immobilier évolue constamment. C’est utile de comprendre comment les conditions du marché 

peuvent vous affecter comme acheteur. Nous vous informerons des conditions actuelles du marché dans le 

secteur de votre choix et en expliquerons l’impact. 

C omprendre les conditions du marché



Éléments à PRENDRE 

État d’esprit - depuis 2019, le marché à Montréal est très favorable aux vendeurs. Voilà pourquoi il 

est important d’être bien préparé et d’être prêt à accepter la dure réalité de ces conditions du 

marché. Vous devez vous poser cette importante question : « Jusqu’à quel point est-ce que je veux 

cette propriété? »   
 
Stratégie - cela dépend du nombre d’offres avec lesquelles vous êtes en concurrence et si le 

vendeur attend ou non de répondre aux offres. Nous avons la connaissance et l’expérience pour 

vous aider à choisir la meilleure stratégie. Cela peut inclure des éléments comme le moment où 

soumettre l’offre, quelle date butoir y joindre et si on doit la bonifier avant l’acceptation. 
 
Prix - dans un cas où il y a des offres multiples, vous devez décider quel est le seuil de votre prix 

maximum. Vous ne voulez pas vous faire couper l’herbe sous le pied par une autre offre de 

quelques milliers de dollars de plus et le regretter... mais vous ne voulez pas non plus regretter de 

payer trop cher si vous déliez les cordons de la bourse. C’est une décision difficile à prendre! 
 
Dépôt - selon notre expérience – offrir un dépôt montre que vous êtes sérieux et que vous êtes 

prêt à mettre des intérêts en jeu. Nous savons aussi que des vendeurs d’une certaine génération 

apprécient voir un dépôt avec une offre - cela peut vous donner un avantage.   
 
Financement - cela indique au vendeur votre ratio mise de fonds/prêt. Certains vendeurs se sen-

tiront plus en confiance avec un acheteur ayant une mise de fonds d’au moins 20 %. Dans le cas 

d’un achat en argent seulement, il est important d’avoir une lettre de la banque prouvant que vous 

avez les fonds. Lors d’un achat avec une hypothèque, vous devez soumettre une lettre de préap-

probation avec votre offre. 
 
Conditions - dans un marché de vendeur, moins il y a de conditions liées à une offre, plus l’offre est 

attrayante. À chaque condition qui s’ajoute, l’offre devient de moins en moins désirable.  
 

Inclusions et Exclusions - ces éléments sont définis par le vendeur dans l’inscription Centris. Toute 

modification à ce que le vendeur a indiqué rend encore une fois votre offre moins attrayante.  
 

Prise de possession et occupation - le vendeur indique normalement ses dates idéales pour la 

prise de possession et l’occupation. Une fois encore, plus vous vous pliez aux souhaits du vendeur, 

plus votre offre est attrayante.  
 

Lettre de motivation - Il s’agit d’une lettre personnalisée que vous pouvez rédiger et dans laquelle 

vous vous présentez en expliquant au vendeur ce que vous aimez de la maison. Cette lettre qui 

semble « sentimentale » peut être un outil très puissant, selon le type de profil du propriétaire. 

Quelquefois, en tissant un lien avec le vendeur sur le plan émotionnel, vous pouvez vous donner un 

excellent avantage sur les autres acheteurs potentiels.
13

en compte dans une OFFRE MULTIPLE



Nous recommandons fortement de rendre votre promesse d’achat conditionnelle à l’inspection du bâtiment. 

L’objectif d’une inspection est de repérer les défauts importants qui peuvent grandement affecter l’intégrité 

de l’immeuble. . 

 

Au fil des années nous avons constitué une liste complète de professionnels fiables de l’industrie, allant 

des plombiers aux électriciens en passant par les peintres et les hommes à tout faire - et nous avons fait 

affaire avec la plupart d’entre eux personnellement. Peu importe la nature des travaux... nous connaissons 

quelqu’un d’extraordinaire à vous conseiller. Nous pouvons vous recommander à des laboratoires qui  

effectuent des analyses efficaces de sol et de matériaux d’isolation et de fondation.  

 

Toutefois, si une inspection du bâtiment a été faite avant l’inscription et que les tests des experts et les 

factures des réparations sont fournis, alors peut-être vous sentirez-vous à l’aise de ne pas procéder à une 

inspection du bâtiment dans le but de rendre votre offre plus attrayante dans une situation de concurrence.

D iligence raisonnable - L’inspection du bâtiment 

Vous trouverez ci-dessous quelques noms d’inspecteurs fiables et qualifiés. 

Kris King – Checklist Inspections 1-844-99-check (24325) / www.checklistinspections.com 

 

Paul Duey - Pro-Inspexx (514) 697-9407 / www.pro-inspexx.com 

 

Gary Bloomfield - Enspeco (514) 945-7732 / www.enspeco.ca 

Le prix d’une inspection est habituellement payé 
par l’acheteur et se situe entre 700$ et 1000$
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Vous aurez besoin des services d’un notaire - et là encore, nous pouvons vous fournir une liste de noms. Au 

Québec, c’est un notaire qui gère les aspects juridiques de l’achat et la vente d’une maison et non un avocat. Le 

notaire est choisi par l’acheteur et il représente à la fois l’acheteur et le vendeur. L’acheteur paie le notaire pour 

la préparation de l’acte de vente et son enregistrement ainsi que pour l’acte d’hypothèque, s’il y a lieu. 

   

CATHERINE FOURNIER 

514 505-0534 

186 Sutton Place, Suite 1 

Beaconsfield, QC H9W 5S3 

 

LUC BERICHON  

514-695-0047 

3535 St-Charles, Suite 500 

Kirkland, QC H9H 5B9 

 

Notaires recommandés

SAMUEL GASKIN 

514-620-6332 

3535 St-Charles, Suite 457 

Kirkland, QC H9H 5B9 

 

NATHALIE PLANTE (Downtown) 

514-933-9916 

1875 René-Levesque Blvd. 

Montreal, QC  H3H 1R4 

Embauche  
                      d’un NOTAIRE
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Entreprises de déménagement de l'Équipe Broady

 ALLIANCE MOVING –  Derek Poulin (514) 815-3563 
 

AMJ CAMPBELL VAN LINES – Eric Labrosse (514) 716-2745 
 

Planifier  
         votre DÉMÉNAGEMENT    

Selon la période de l’année, il pourrait être difficile de trouver des déménageurs qui peuvent s’adapter à votre 

calendrier. Donc, dès que toutes les conditions de votre promesse d’achat sont remplies, appelez des entreprises 

de déménagement pour obtenir leurs disponibilités et leurs estimations de coûts, réservez la date de votre 

déménagement et commencez l’emballage! 
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Changement d’adresse

Envoyez des avis de changement d’adresse et demandez au bureau de poste de réacheminer votre courrier. 

 

Demandez le transfert de vos dossiers médicaux, dentaires, scolaires, le cas échéant. 

 

Avisez votre compagnie d’assurance habitation de votre date de signature. Même si vous n’occupez la 

nouvelle maison que quelques jours après la date de signature, votre assurance doit être en vigueur à 

compter de la date de signature lorsque vous devenez le nouveau propriétaire. 

 

Contactez Hydro-Québec et Gaz Métropolitain, soit par téléphone ou en ligne, pour les informer de votre 

déménagement.  

 

Contactez votre fournisseur de câble/téléphone/internet pour changer votre adresse de facturation, et 

engagez des techniciens si nécessaire. 
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Les frais de notaire pour l’acte d’emprunt et l’acte de vente : payable par l’acheteur (environ 1 200 $ à 1 600 $).  
 
Le coût du réservoir d’huile plein (le cas échéant) : le vendeur remplit le réservoir et l’acheteur rembourse 
le coût au prix du marché.  
 

Consommation d’eau : Le vendeur paiera pour sa consommation d’eau jusqu’à la vente, l’acheteur paiera 

la facture d’eau au complet à la date de paiement, ayant été remboursé pour la portion du vendeur avec 

les ajustements.  

 

Taxes municipales et scolaires : Le vendeur se verra rembourser tout montant payé à l’avance (ou l’acheteur 

peut rembourser les paiements en trop). Remarque : l’acheteur a la responsabilité du versement suivant. 

Aucune facture supplémentaire ne sera fournie par la municipalité.  

 

 

 

 
 

 

Vous aurez besoin 
 d’assurance habitation 

avant la signature  
chez le notaire.

Débits et crédits probables

ASSURANCE  

HABITATION

En tant qu’acheteur, vous aurez deux rendez-vous chez le notaire. Le premier aura lieu environ 3 à 5 jours 

ouvrables avant la date de signature convenue. Vous devrez fournir votre mise de fonds au notaire,  

y compris les autres coûts comme les ajustements d’impôt et les frais de notaire. Vous devrez aussi signer 

votre acte d’emprunt lors de ce rendez-vous.  
 

Le second rendez-vous se fait avec les vendeurs et c’est là que vous signez l’acte de vente et que vous  

devenez techniquement le propriétaire. Vous devrez prouver que vous avez une assurance habitation en 

place ce jour-là.

JOUR de la  
                   SIGNATURE 

Assurance habitation
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La taxe de mutation (communément appelée "taxe de bienvenue") sera envoyée par la ville environ  

3 semaines après la signature de l’acte de vente et vous aurez 30 jours pour la payer. Le montant de la 

taxe est calculé à partir de la valeur la plus élevée entre le prix d'achat et l'évaluation de la propriété  

municipale. À partir de ce montant, quelques calculs supplémentaires doivent être effectués pour 

obtenir le montant exact à payer. Ce calcul peut différer légèrement entre la ville de Montréal et les 

autres arrondissements défusionnés. Pour les municipalités réconstituées, il est préférable de contacter 

la ville pour savoir comment la taxe est calculée. Voici comment le calcul est fait à la ville de Montréal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réparations et entretien : même lors de l’achat d’une propriété nouvellement construite, il y aura 

toujours des coûts associés à l’entretien de la maison. Dans le cas des maisons anciennes, vous 

devez prévoir que certaines réparations et rénovations pourraient être nécessaires peu après votre  

emménagement. Royal LePage recommande que tous les acheteurs prévoient des dépenses entre  

1 et 2 % du prix de vente en réparations et entretien.

Frais mensuels typiques lors de l’achat d’une maison sont les paiements d’hypothèque,  
d’assurance, taxes municipales et de maintenance générale.

TAUX 

0 $-50,400 $                                                                                         0.5%  

Montant de plus de 50 400 $ mais n’excédant pas 251 800 $          1.0% 

Montant de plus de 251,800 $ mais n’excédant pas 503,500 $        1.5% 

Montant de plus de 503,500 $ mais n’excédant pas 1,007,000 $       2.0% 

Montant de plus de 1,007,000 $                                                        2.50% 

Montant de plus de $2,000,000                                                       3.00%

VALEUR

Après L’EMMÉNAGEMENT 



40 % de notre activité provient de recommandations d’anciens clients, de courtiers et d’entreprise de  

relocalisation. Les anciens clients souhaitent nous réembaucher en raison de notre professionnalisme et  

de notre service à la clientèle supérieur. Ils nous recommandent à leur famille, leurs amis et leurs collègues 

pour tous leurs besoins en immobilier. Les courtiers et les entreprises de relocalisation de toute l’Amérique  

du Nord communiquent aussi avec nous lorsque l’un de leurs clients déménage à Montréal, car ils savent que 

nous allons bien nous occuper d’eux.  

Nous avons 4 courtiers immobiliers à temps plein, un coordonnateur de transaction à temps plein et un  

coordonnateur de marketing, en plus d’équipes de photographie professionnelle, de mise en valeur de la 

propriété de conception graphique et de gestion de site Web à notre disposition. Nous avons ainsi plus de 

temps et de ressources à vous consacrer.

L’Équipe Broady est une équipe familiale bilingue récipiendaire de nombreux prix au service de 

la communauté depuis 1988. Nos récompenses comprennent un Top 10 au Québec et Top 1 % au 

Canada avec Royal LePage. Notre service à la clientèle exceptionnel, nos ressources complètes 

en marketing et nos racines profondes dans notre communauté sont à la base de notre succès.

VOUS AIDER

Travail d’équipe 

Références

 c’est ce que 

NOUS FAISONS 
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Nous comprenons qu’il est important pour vous d’obtenir une réponse rapide à vos appels et vos courriels. 

Notre équipe est là pour vous servir sept jours par semaine, soirées incluses.  

Communication 
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La famille Broady est impliquée dans tous les aspects de la vie communautaire dans l’Ouest-de-l’Île depuis 

1980. Nous accordons beaucoup d’importance aux relations que nous entretenons avec les gens autour de 

nous, car c’est aussi un moyen de leur témoigner notre gratitude et notre soutien. L’Équipe Broady soutient 

activement la Société Alzheimer de Montréal, le refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île, 4 piscines  

municipales et plusieures équipes sportives.

La communauté

Traiter toutes les questions financières et suivre le processus de financement, 

 

Assister à toute inspection du bâtiment et évaluation experte afin de vous aviser et de protéger vos intérêts; 

 

S’assurer que les conditions d’ordre financier sont remplies avant l’échéance; 

 

Demeurer en communication avec vous pour vous aviser en matière de déménagement, et afin d’agir 

comme liaison entre vous et le vendeur pour toute demande d’après-vente (ex : mesures pour meubles, 

estimés pour rénovations, etc.); 

 

Être présent à la signature chez le notaire et apte à résoudre les problèmes qui pourraient survenir; 

 

Être une ressource pour vous avant, pendant et après votre déménagement. 

 

 

Nous ne considérons pas notre travail fini quand l’offre d’achat est acceptée. Nous nous occupons de tous les 

à-côtés nécessaires à la conclusion de la vente jusqu’à la signature chez le notaire et nous vous guiderons tout 

au long du processus. Le suivi comprend : 

Gestion complète de transaction
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 « Notre mission est de faciliter le processus d’achat et de vente de biens immobiliers, en 

offrant un service inégalé qui repose sur la communication de qualité, l’éducation et une 

compréhension claire du marché immobilier actuel. Notre succès dépend de notre engagement 

à maintenir les normes les plus élevées d’intégrité et de confiance avec nos clients et collègues. 

Par-dessus tout, notre objectif ultime est de servir les communautés dans lesquelles nous 

vivons, demeurer une précieuse ressource pour nos clients et continuer à réaliser des espoirs 

et des rêves par l’immobilier. » 

Notre objectif est de tisser des liens durables avec nos clients. Nous adhérons à la philosophie « Client à vie » 

et nous demeurons à votre service pour tous vos besoins immobiliers.  

Clients à vie
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"Excellent service, expertise et conseils de bout en bout. Ils ont géré les enjeux rapidement et avec  

détermination. La dynamique de leur équipe a été extrêmement utile car ils ont pu inscrire notre maison 

très rapidement après la notification de l'intention. Très satisfait du processus. Bon travail !" 

~ Josh et Alexandra, Beaconsfield    

“L'expertise de l’Équipe Broady est vraiment impressionnante ! Cette équipe est incroyablement serviable et  

travaillante – je ne travaillerais jamais avec personne d'autre !” 

~ Susan Fischer, Beaconsfield

“Ce que j’ai vraiment apprécié de l’Équipe Broady c’est qu’elle ne nous a pas fait  

miroiter de fausses attentes. Très bon travail de recherche, aussi bien pour la vente  

de notre propriété que pour la négociation de l’achat de notre nouvelle maison. Ils 

se sont aussi bien assurés de qualifier les éventuels visiteurs pour nous éviter des  

visites non productives. Je n’hésite absolument pas à recommander l’Équipe Broady.” 

~ Jean Hamelin, Baie d’Urfé

“Professionnalisme, honnêteté, optimisme, soutien, conseil et service supérieur, voilà l'Équipe Broady ! Ils ont 

rendu le processus d'acheter et de vendre une maison tellement facile. La valeur de leurs connaissances et 

leurs années d'expérience sont inestimables.” 

~ Marisa et Sachin Jari, Pointe-Claire                                       

“Dès le premier contact, l'approche a été très professionnelle, vous pouvez dire qu'ils connaissent l’immobilier 

de A à Z et ils prennent toutes les mesures imaginables pour garantir une expérience sans pépin. Ils sont bons 

pour recommander des professionnels pour obtenir les services requis. ” 

~ Stéphane Tousignant, Beaconsfield                                     

 “J'ai vraiment apprécié la disponibilité et le soutien que nous avons reçus pendant cette période stressante. 

Toutes les suggestions et commentaires ont été grandement appréciés. Nous avons senti que nous avions un 

ami qui nous aidait.” 

~ Danielle Schryer, Beaconsfield 

"Nous avons eu un service fantastique du début à la fin, une communication très rapide et une touche  

personnelle. Nous n’hésiterons pas à recommander l'Équipe Broady, et de travailler avec eux encore.!" 

~ Pascale Perreault-Smith, Pointe-Claire                              

Témoinages des Clients



www.teambroady.ca 
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