RISQUE DE TITRE NO 24, CONGELÉ À WINNIPEG, L’IMPORTANCE DE LA COUVERTURE DES AVIS DE NON-CONFORMITÉ
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Ces derniers jours, on dirait que les Canadiens
sont sous l’emprise de la folie immobilière. Les
discussions près de la machine à café tournent
autour de quelles maisons vont bien dans quels
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populaires. Si on tient compte du niveau d’intérêt
actuel, ce n’est pas surprenant de voir tant de personnes entreprendre
des rénovations résidentielles dans l’espoir de revendre leur maison
avec un profit important.
Par conséquent, il est fort probable que la maison que vos clients achètent ait été rénovée récemment. Si l’une de
ces rénovations a été faite sans l’obtention d’un permis de la municipalité, vos clients pourraient se retrouver avec
un avis de non-conformité les forçant à rendre les rénovations conformes aux normes ou même à les enlever. Ces
travaux correctifs peuvent coûter des dizaines et même des centaines de milliers de dollars.
Ce ne doit pas toujours être le cas.
Une manière de protéger vos clients est d’avoir un
rapport immobilier ou un certificat de localisation
et ensuite de le soumettre à la municipalité pour
qu’il soit vérifié. Plusieurs municipalités réviseront
le rapport immobilier ou le certificat de localisation
et vous diront si l’immeuble répond aux normes
immobilières et aux règlements de zonage.
Cependant, ce processus est long et des frais y sont
rattachés. Plus important par contre, du point de
vue de votre client, est le problème que ce processus
ne peut pas régler : la conformité des travaux faits à
l’intérieur de la maison. Plus souvent qu’autrement,

ces travaux, qui ne seront pas révélés par un
certificat de localisation ou un rapport immobilier,
sont de ceux qui peuvent causer des dommages
importants à la structure d’une maison et mener à
des avis de non-conformité. u

RISQUES DE TITRE COUVERTS : No 24 et 25
Il y a deux couvertures dans la police d’assurance titres propriétaire Platine de FCT qui sont liées à la
restauration forcée de l’immeuble de votre client :
24. Vous êtes forcés par une autorité gouvernementale d’enlever une construction existante, en tout ou en
partie, ou d’y apporter des corrections, à l’exception d’un mur de division ou d’une clôture1, la construction
ayant été érigée, en tout ou en partie, sans qu’un permis de construction requis n’ait été obtenu de l’autorité
gouvernementale compétente.
25. Vous êtes forcés, par une autorité gouvernementale, d’enlever une construction existante, en tout ou en partie,
ou d’y apporter des corrections, à l’exception d’un mur de division ou d’une clôture en raison ::
(a) du non-respect d’un règlement de zonage en vigueur en date de la police;
(d) d’un avis d’infraction ou de non-conformité qui n’a pas été corrigé.
Que ce soit un ajout complet à la maison ou que ce soit strictement des travaux faits à l’intérieur, le risque de
titre couvert no 24 est la couverture dont votre client aura besoin s’il est tenu par sa municipalité de remédier ou
d’enlever toute rénovation, spécifiquement parce qu’elle aurait été faite sans avoir obtenu le permis approprié.
*Veuillez noter que, pour l’Ouest canadien, la couverture s’étend également à l’enlèvement des murs périmétriques et des clôtures.

HISTOIRE DE RÉCLAMATION : Congelé à Winnipeg
Lorsque les tuyaux ont gelé dans la maison de Tim et Brittany Gietz à Winnipeg, l’hiver dernier, ils croyaient
n’avoir qu’un simple problème de plomberie à traiter. Cependant, après une inspection plus en profondeur, il a
été découvert que le propriétaire précédent avait procéder à des rénovations majeures à l’intérieur de la maison
sans avoir obtenu le permis de la Ville de Winnipeg et ces rénovations avaient été faites sans respecter les
normes en vigueur. La Ville a ordonné que les travaux de plomberie, électriques et sur la structure soient défaits
et refaits, à un coût allant au-delà de 100 000 $.
Parce que les Gietz avaient une assurance titres, tous ces coûts ont été couverts par FCT qui s’est également
assuré que leurs problèmes ont été réglés et que la maison a été inspectée et approuvée par le département
immobilier de la Ville. Les Gietz ont également pu échapper au processus laborieux consistant à poursuivre leur
vendeur et à prouver sa responsabilité dans les frais encourus, grâce à leur police propriétaire.

EXAMEN LORS DE LA SOUSCRIPTION
Même si obtenir une inspection de la maison est toujours une étape prudente à faire pour les acheteurs, les
inspecteurs immobiliers ne sont généralement pas en position de dire si une rénovation répond ou non aux
normes immobilières standards. Souvent les infractions peuvent être cachées à la vue ou ne sont découvertes
qu’après avoir eu d’autres problèmes — un plancher qui s’affaisse ou un toit qui coule — qui les mettent à jour.
Puisque vos clients pourraient ne même pas savoir que des rénovations ont été faites dans leur maison par le
passé, la seule protection sur laquelle ils peuvent compter est une assurance titres. Demandez-le aux Gietz.
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Communiquez avec nous
Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous
aimeriez obtenir plus
Sur l’assurance titres, veuillez communiquer avec l’un de nos
Souscripteurs en appelant le 1.888.771.0065 poste 763095.
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