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QUOI FAIRE AVEC UNE HYPOTHÈQUE 
LÉGALE DE LA CONSTRUCTION?
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PLAN DE LA PRÉSENTATION

 Qu’est-ce qu’une hypothèque légale de la construction?
 Bénéficiaires
 Travaux visés
 Conditions de forme
 Qu’est-ce que la fin des travaux?
 Avis d’hypothèque légale
 Préavis d’exercice
 Mécanismes de protection
 Réception d’un avis d’hypothèque légale : quoi faire?
 Autres questions pratiques
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QU’EST-CE QU’UNE HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA 
CONSTRUCTION?

 Hypothèque qui résulte de la loi : Code civil
 Mécanisme de garantie des créances des 

personnes qui ont participé à la construction 
et à la rénovation d’un immeuble

 Droit réel
 Bureau de la publicité des droits
 Recours hypothécaires (ex. : vente de 

l’immeuble)
 Droit de suite
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QU’EST-CE QU’UNE HYPOTHÈQUE LÉGALE DE LA 
CONSTRUCTION? (SUITE)

PRÉFÉRENCE

 Hypothèque légale de la construction prend 
rang AVANT toute autre hypothèque publiée

 Entre elles : en concurrence, 
proportionnellement à la valeur de chacune



5

BÉNÉFICIAIRES

 Architecte permis d’exercice de l’ordre professionnel

 Ingénieur
 Fournisseur de matériaux
 Ouvrier
 Entrepreneur licence valide RBQ

 Sous-entrepreneur licence appropriée aux travaux
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BÉNÉFICIAIRES
(SUITE)

 Contrat direct ou non avec le propriétaire de 
l’immeuble

 Locataire : non, sauf…
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TRAVAUX VISÉS

 Construction
 Rénovation
 Agrandissement
 Réparation majeure

Pour la PLUS-VALUE apportée à l’immeuble 
(augmentation de la valeur de l’immeuble)

Distinction – travaux d’entretien / réparation mineure
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CONDITIONS DE FORME

 Contrat direct avec le propriétaire
 Ouvrier

l’hypothèque naît du simple fait de la 
conclusion du contrat
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CONDITIONS DE FORME
(SUITE)

SOUS-TRAITANTS :
 Dénonciation au propriétaire pour lui 

permettre de :
 faire les retenues suffisantes
 savoir de quels intervenants il doit exiger 

les quittances avant de faire un paiement à 
l’entrepreneur général

 Quand : avant l’exécution des travaux et
la fourniture de matériaux 
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CONDITIONS DE FORME
(SUITE)

 Contenu de la dénonciation :
 avis écrit (lettre) en vertu 2728 Code civil + 

preuve de réception
 description de l’immeuble, nom du propriétaire
 nature du contrat et avec qui
 valeur du contrat $
 intention de se prévaloir de l’hypothèque légale 

en cas de non-paiement

Extras : si prévu dans la dénonciation qu’il y a possibilité de 
changements et d’ajouts aux travaux prévus dans le 
contrat = 2e dénonciation non requise
sinon = 2e dénonciation requise
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CONDITIONS DE FORME
(SUITE)

 Subsiste sans publication

 Pendant les 30 jours qui suivent la fin des 
travaux
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QU’EST-CE QUE LA FIN DES TRAVAUX?

 Date des derniers travaux du chantier
 Une seule date de fin des travaux
 Article 2110 Code civil : moment où l’ouvrage est 

exécuté et en état de servir conformément à 
l’usage auquel on le destine

 Généralement : contrat intégralement exécuté
 Question de faits – cas par cas
 Attention : correction des malfaçons ou réparation 

des défectuosités ne retarde pas la fin des travaux
 Date de l’abandon définitif du chantier
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AVIS D’HYPOTHÈQUE LÉGALE

L’hypothèque légale est conservée si :
 Avis d’hypothèque légale
 Bureau de la publicité des droits
 Délai de rigueur = avant l’expiration 

des 30 jours suivant la fin des travaux
 Désignation de l’immeuble
 Montant de la créance
 Signifié (par huissier) au propriétaire de 

l’immeuble après son inscription
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PRÉAVIS D’EXERCICE

L’hypothèque légale s’éteint dans un délai de 6 mois 
après la fin des travaux sauf :
 Préavis d’exercice
 Signifié (par huissier) au propriétaire de l’immeuble 

avant son inscription Bureau de la publicité des droits
 Avant l’expiration des 6 mois suivant la fin des 

travaux 
 Informe le propriétaire de l’intention de se prévaloir 

de sa garantie
 À défaut d’avoir reçu le paiement dans les 60 jours
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PRÉAVIS D’EXERCICE
(SUITE)

APRÈS L’EXPIRATION DES 60 JOURS

Exercice d’un recours hypothécaire :
 Prise en paiement de l’immeuble
 Vente sous contrôle de justice
 Vente par le créancier 
 Prise de possession à des fins d’administration
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RÉCAPITULATIF
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MÉCANISMES DE PROTECTION

 Retenue : 2123 Code civil

 Clause de renonciation au droit à 
l’hypothèque légale dans le contrat et les 
sous-contrats (et non au droit d’inscrire)

 Substitution par une autre sûreté 
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RÉCEPTION 
D’UN AVIS D’HYPOTHÈQUE LÉGALE

QUOI FAIRE?
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PREMIÈRE QUESTION

• À qui appartient l’immeuble?
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VOUS DEVEZ AVISER LA SHQ SANS DÉLAI

 916 Code civil : nul ne peut s’approprier les biens des 
personnes morales de droit public qui 
sont affectés à l’utilité publique

 4.1 LSHQ : personne morale mandataire de l’État 
dont les biens font partie du domaine de 
l’État

 Biens SHQ = insaisissables 
 Biens SHQ = pas susceptibles d’être grevés d’une 

hypothèque légale

RÉPONSE : IMMEUBLES SHQ
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 Saisissables
 Peuvent être grevés d’une hypothèque légale

IMPORTANT de l’envoyer à votre juriste sans 
délai 

RÉPONSE : IMMEUBLES 
OMH / COOP / OBNL
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• Est-ce que le sous-traitant avait dénoncé 
son contrat au propriétaire?
– Faire parvenir les dénonciations reçues à 

votre juriste (initiales et additionnelles)
– Dénonciation reçue avant les travaux?

DEUXIÈME QUESTION
Dans le cas d’une hypothèque légale d’un sous-traitant
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TROISIÈME QUESTION

• Quelle est la date de fin des travaux?
– L’hypothèque légale a-t-elle été publiée dans 

les 30 jours suivant la fin des travaux?
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QUATRIÈME QUESTION

• Avez-vous reçu des quittances ou 
renonciations au droit hypothécaire?
– Faire parvenir l’ensemble des quittances 

partielles et finales reçues à votre juriste
– Avant de payer l’entrepreneur général, obtenir 

les quittances des sous-traitants
– Fausses quittances 



25

CINQUIÈME QUESTION

• Avez-vous des retenues suffisantes pour 
payer les sommes mentionnées dans 
l’hypothèque légale?
– Espérons-le!
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AUTRES QUESTIONS PRATIQUES



27

PEUT-ON PAYER DIRECTEMENT UN 
SOUS-TRAITANT?

• Seulement si obligation légale de le faire
– pour éviter l’inscription d’une hypothèque 

légale ou l’exercice d’un droit hypothécaire
• Ou si délégation de paiement de 

l’entrepreneur autorisant à payer 
directement le sous-traitant (contrat)

• Si vous le faites quand même : risque de 
payer 2 fois…

• Chèque conjoint : attention…
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LE PROPRIÉTAIRE EST-IL RESPONSABLE DU 
PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS?

• Non
• Aucun lien contractuel entre le 

propriétaire et le sous-traitant :
– le sous-traitant ne peut pas poursuivre le propriétaire 

pour obtenir paiement de sa créance, bien qu’il 
puisse détenir une hypothèque légale sur l’immeuble

• Sauf si délégation de paiement
• Sauf responsabilité extracontractuelle
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À QUOI SERVENT LES CAUTIONNEMENTS?

• Cautionnement pour paiement 
des ouvriers, des matériaux et 
des sous-traitants

• Cautionnement d’exécution
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CAUTIONNEMENT POUR PAIEMENT 
DES OUVRIERS, DES MATÉRIAUX ET 
DES SOUS-TRAITANTS

• Garantit aux sous-traitants et fournisseurs de 
matériaux qu’ils seront dûment payés

• Caution s’engage solidairement avec 
l’entrepreneur à payer leur créance

• Protège le propriétaire contre l’hypothèque légale 
• Mais toujours droit à l’hypothèque légale
• Régulièrement utilisé dans les contrats pour des 

organismes publics (pas droit hypothèque légale)
• Conditions : délai dénonciation / réclamation
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CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION

• Garantit au propriétaire que les travaux seront 
effectués conformément aux conditions du contrat

• Si l’entrepreneur fait défaut d’exécuter 
intégralement le contrat ou ne termine pas les 
travaux, la caution verra soit :
– à compléter les travaux
– à payer les coûts d’achèvement nécessaires 

• Correspond habituellement à 50 % du prix prévu 
au contrat

• Délais pour demander l’intervention de la caution : 
ceux prévus au cautionnement
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Avis de non-responsabilité
Cette publication est fournie à titre informatif 
uniquement. Cette publication n'est ni un avis ni un 
conseil juridique.
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DES QUESTIONS?




