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ANNEXE A1 
Adresse :  
125, chemin des Trembles, Trois-Rives  
(Grand chalet) 
 

No de lots : 4872352, 5103527, 
5103526, 5103525 
 

INCLUSIONS 
 
Cuisinière au gaz propane et électrique, réfrigérateur, laveuse, 
sécheuse, lave-vaisselle 
 
 
Lesquels sont vendus sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de 
l’acheteur. 

EXCLUSIONS 
 

Le mobilier et les effets personnels du propriétaire 

 

DÉCLARATION DU VENDEUR :   

1. Déclaration du vendeur DV35274. 

2. Aucun document de conformité, aucune facture ou autre concernant le puits, vendu tel quel.  Si l’acheteur le 

désire, celui-ci peut faire faire un test d'eau (quantité et qualité en remplissant le formulaire EAU avec le courtier 

lors d’une promesse d’achat). 

3. Possibilité d’un permis de construction d’une résidence sur le lot: 5 103 527. Afin d’obtenir un permis de 
construction d’une résidence ou autre, l’acheteur devra lui-même s’assurer de la faisabilité de son projet avec la 
municipalité et/ou autres instances légales et/ou autorités compétentes. Celui-ci est l’unique responsable 
d’obtenir la confirmation que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est conforme aux dispositions 
pertinentes en matière de zonage soit avec la municipalité et/ou les instances légales et/ou autorités 
compétentes. Le vendeur ainsi que le courtier se dégagent de toutes responsabilités. Si l’acheteur désire un délai 
afin de faire ses vérifications, il doit en aviser immédiatement le courtier afin d’ajouter la clause dans la promesse 
d’achat. 

4. Le vendeur déclare qu’il existe des servitudes d’utilité publique pouvant exister pour le transport et la distribution 
des services d’électricité, de téléphone, de télécommunication et de câblodistribution. De plus, le Chemin des 
Trembles passe par plusieurs lots, donc requière plusieurs servitudes de passage qui seront à officialiser à l’acte 
de vente chez le notaire (voir le chemin des Trembles en jaune et les entrées à la page 2).  

5. Installations septiques : L’immeuble présentement vendu n’est pas desservi par un service d’aqueduc ni par un 
service d’égout sanitaire de la municipalité concernée. La municipalité ne remet plus de lettre de conformité des 
installations septiques, et ce, pour tous. Le vendeur ne possède aucun document relatif à ses installations 
septiques, cependant à la suite des vérifications avec la municipalité, nous avons été informés que l’installation 
septique avait été construite en 2010 et que la fosse était de 750 gallons, pour une capacité de 2 chambres à 
coucher. L’acheteur accepte les installations septiques dans leur état actuel à son entière satisfaction et à ses 
risques et périls, et renonce à tous recours contre le vendeur à cet effet. 

6. Cette vente est faite sans garantie de qualité aux risques et périls de l'acheteur. 
7. Les montants indiqués aux comptes de taxes seront différents puisque la vente n’inclut pas tous les mêmes 

numéros de lots. 

Date : 06-10-20 
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Aucune valeur légale 


