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1- Objet et champ d’application 
 
Cette procédure précise les étapes à suivre lors de la vente d'un bien immobilier, en totalité ou en partie, 
pour en uniformiser le processus de vente. Elle vise la Direction générale des affaires juridiques, la 
Direction générale des services aux personnes et la Direction générale de l'administration. 

 
2- Description 
 
Dès qu'un fiduciaire a l'autorisation de vendre un bien immobilier ou qu'il est informé que l'immeuble dans 
lequel la personne représentée devient une partie indivise est mis en vente, il doit, dans la mesure du 
possible, informer le majeur du déroulement de la vente tel que requis par la loi. 
Cependant, avant de se conformer strictement à la loi, il est important, sinon nécessaire, de s'enquérir de 
l'état du majeur auprès du médecin ou des intervenants sociaux dans le but de s'assurer qu'il est en mesure 
de recevoir l'information. 

Lorsque le bien immobilier constitue la résidence principale, il est obligatoire d'obtenir le consentement du 
conjoint pour exécuter la vente. 

En ce qui concerne la vente d'une partie indivise d'un immeuble, le mandat de vente n'est pas nécessaire 
lorsque l'autre copropriétaire est le promettant-acquéreur. 
 

No  ACTION RESPONSABILITÉ 

1, 
 
Obtient une vérification sommaire des titres de propriété. 
 

Fiduciaire 

2. 

 
Obtient un consentement écrit du subrogé-tuteur ou du 
subrogé-curateur, du titulaire de l'autorité parentale, du 
conjoint, d'un proche parent ou d'une personne démontrant 
un intérêt particulier (article 34 de la  Loi sur le curateur 
public). 

 

3. 
 
Obtient l'évaluation municipale de l'année en cours avec le 
facteur de pondération. 

 

4.  
Confie mandat à un évaluateur agréé et obtient un rapport 
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sur la valeur marchande du bien immobilier concerné. 
 

5. 

 
Prépare et présente un mémoire au directeur de la 
Direction générale des services aux personnes, invoquant 
les motifs de la mise en vente dans le but d'obtenir une 
résolution signée par le directeur. Le nom de l'agent 
immobilier mandaté, la commission à payer, la durée du 
mandat et la mise à prix sont indiqués à la résolution 
 

 

6. 

 
S'il y a résolution à l'effet de mettre en vente, confie 
mandat à un courtier en immeubles pour vente par 
inscriptions multiples (MLS) en lui retournant le document 
intitulé Mandat au courtier signé par le Curateur public, 
accompagné des formulaires d'offres d'achat immobilier. 

 

7. 
 
Prend connaissance de l'offre d'achat soumise et vérifie 
dans un délai de cinq jours si l'offre est acceptable. 

 

8. 

 
Prépare un mémoire pour recommander au Curateur public 
l'acceptation de l'offre dans un délai de cinq jours. À cet 
effet, une nouvelle résolution acceptant l'offre et 
mentionnant le nom du notaire mandaté est émise. Si une 
autorisation judiciaire est requise, la résolution mentionne 
le nom du procureur et ses honoraires. 
 

 

9. 

 
Dépose au grand livre général « Dépôt sur offre d'achat » 
le montant remis par le promettant-acquéreur en guise de 
dépôt. 

 

9.1 

 
Advenant le refus d'une offre d'achat, retourne le dépôt 
sur l'offre d'achat sans délai au promettant-acquéreur. 
 

 

10.  
Transmet l'offre d'achat, le mémoire et la résolution à la 
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Direction générale des affaires juridiques et des enquêtes 
pour vérification de l'offre d'achat. 

11. 
 
Analyse les documents reçus, appose ses initiales sur 
l'offre d'achat et retourne le tout au fiduciaire. 

Services juridiques 

12. 

 
Soumet l'offre d'achat accompagnée du mémoire et de la 
résolution au Curateur public pour décision et signature si 
le tout est conforme. 

Fiduciaire 

13. 

 
À défaut de l'obtention du consentement écrit prévu au 
point 2, confie mandat au procureur de préparer la requête 
en autorisation judiciaire pour obtention du jugement 
nécessaire à la vente du bien immobilier. 

 

14. 

 
En cas d'opposition de la part de la personne 
pressentie pour donner le consentement écrit au point 
2, demande, s'il y a lieu, la révision de la décision de cette 
personne au tribunal. 

Fiduciaire 

15. 

 
Mandate un notaire pour procéder à la préparation et à la 
réception de l'acte de vente requis incluant les signatures 
en vertu de l'article 34 de la Loi sur le curateur public. 
 

 

16. 

 
Prend connaissance de l'acte de vente et du bordereau 
d'ajustement, prépare la mainlevée de juridiction en deux 
copies et appose ses initiales au bordereau d'ajustement et 
aux mainlevées de juridiction. 

 

17. 

 
Soumet l'acte de vente à la  Direction générale des affaires 
juridiques et des enquêtes pour approbation. Sont annexés 
au projet d'acte de vente, la mainlevée de juridiction ainsi 
que tous les documents pertinents pour l'approbation. 

 

17.1  
Si le notaire ne se présente pas pour recevoir la 
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signature du Curateur public, le notaire du Curateur 
public reçoit la signature de ce dernier en vertu de l'article 
40, paragraphe 2 de Loi du notariat; 
Retourne au notaire l'acte de vente et le bordereau 
d'ajustement dûment signés par le Curateur public ainsi 
que la mainlevée de juridiction pour enregistrement. 

17.2 

 
Si le notaire instrumentant désire recevoir 
personnellement la signature du Curateur public, le 
fiduciaire prend rendez-vous avec le Curateur public et, à 
la date convenue, accompagne le notaire pour recevoir la 
signature du Curateur public. 

 

18 

 
Reçoit du notaire une copie du contrat de vente dûment 
enregistré, la mainlevée de juridiction ainsi que le solde du 
prix de vente. 

 

19 

 
Dépose au grand livre général « Dépôt sur offre d'achat »  
le solde du prix de vente. 
 

 

19.1 

 
Transfère du grand livre général au compte du client, au 
moyen d'un avis de débit/crédit, le dépôt et le solde du 
prix de vente ainsi que l'imputation des honoraires de la 
vente selon la méthode établie. 
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20 

 
Retourne tous les documents à l'Unité des archives et du 
courrier pour classement et informe l'Unité des immeubles 
en lui fournissant copie de la mainlevée. 

 

21 

 
Cesse de payer les primes d'assurance se rattachant à ce 
bien immobilier et, s'il y a lieu, informe les locataires du 
changement de propriétaire. 

Unité des immeubles 

22.  
Raye définitivement l'immeuble de nos listes. 

 

 
 
3- Document connexe 
3_ 

Directive sur la vente de biens immobiliers (PRO-014) 

 
 
4- Historique 
 

1993-09-13  Entrée en vigueur 

2009-11-11  Document approuvé 


