Prenez le temps d'analyser vos
besoins
Vous rêvez d'une grande maison au bord d'un
lac? Est-ce vraiment la propriété qui répond à vos
besoins? Il faut parfois savoir faire la différence
entre la maison de nos rêves et celle qui nous convient réellement. Avant de commencer vos
recherches, prenez le temps de réfléchir.
Vos besoins
Chaque famille a ses propres besoins et priorités. Combien de chambres et de salles de bain vous
faut-il? Une salle à manger est-elle vraiment nécessaire? Et le garage, deviendra-t-il un autre
espace de rangement?
Vos goûts
Tenez compte de vos goûts. Si vous n'êtes pas bricoleur, évitez les maisons qui ont besoin de
grandes rénovations. Coup de cœur pour un grand terrain? N'oubliez pas que vous devrez
l'entretenir. Si vous préférez la vie urbaine pour vous rapprocher des services, des salles de
spectacles et des restos branchés, attendez-vous à vivre dans un milieu plus bruyant et moins
vert. En résumé, établissez vos priorités!
Quel est votre budget?
Ne faites pas l'erreur d'acheter une maison dont le prix est au-dessus de vos moyens. Pour trouver
la propriété qui vous convient, ajustez vos besoins à votre budget. Une fois que vous serez
devenu propriétaire, votre investissement prendra de la valeur et vous permettra d'opter, plus
tard, pour une propriété plus près de votre idéal. Au départ, pensez surtout à faire des réserves
pour les frais relatifs à l'achat et aux imprévus. C'est sans compter l'entretien, les assurances et
les réparations, dont les frais annuels correspondent généralement à 2 % ou 3 % du prix de la
maison.
Votre environnement
Votre environnement est aussi un facteur important. Y a-t-il une garderie ou une école à
proximité? Vos enfants pourront-ils utiliser le transport en commun ou devrez-vous les conduire?
Pensez aussi à la distance qui vous sépare du travail.

