
ANNEXE A1 
Adresse : Rte 249, Saint-Claude 
 

No de lots : 5 817 804 (Seulement 
la terre cultivable qui sera 
arpenté) 
 

INCLUSIONS 

 

 

 

 
Lesquels sont vendus sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de 

l’acheteur, 

EXCLUSIONS 

 

Récoltes 2021 

 

DÉCLARATION DU VENDEUR :   

1. La présente propriété est taxable, en tout ou en partie étant donné qu’elle effectue soit des opérations commerciales agricoles 

et/ou forestières et est vendu comme telle. De ce fait, la vente sera taxable (en tout ou en partie selon le cas, voir avec votre 

notaire et /ou comptable) 

 

2. Cette vente est conditionnelle à l’obtention de l’autorisation de lotissement en milieux agricole obtenue auprès de la CPTAQ. 

Les parties auront 6 (six) mois pour obtenir une approbation favorable sous peine de rendre la promesse d’achat nulle et non 

avenue. 

 

 

3. La terre sera arpentée aux frais du vendeur dans les 45 jours suivant l’obtention de l’autorisation de lotissement en milieux 

agricole obtenue auprès de la CPTAQ. La superficie officielle et les mesures de la terre proviendront d’un certificat d’arpentage 

à jour qui sera fourni par le vendeur. Le prix de vente sera sur une base de 4000$/acre. Ainsi le prix de vente pourra être ajuster 

en fonction des données de superficie disponible sur le certificat d’arpentage. 

 

 

4. Taxe municipale et scolaire ne peuvent être considéré comme montant à payer car la subdivision du lot n’est pas faite.  Le 

montant des taxes municipale et scolaire sera établi avec les nouveaux numéros de lot.  

 

 

5. L'acheteur reconnaît que le lot vendu est situé dans une zone agricole, que ce lot est assujetti à certaines dispositions de la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles et qu'il ne pourra utiliser ce lot à une fin autre que l'agriculture à moins 

qu'il n'obtienne l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole ou qu'il puisse se prévaloir de droits prévus 

dans la Loi. De ce fait, l'acheteur est entièrement responsable de s'assurer de la faisabilité de son ou ses projets qu’il entend 

faire avec la propriété ci-haut mentionnée.  

 

6. Bail en force pour location de terre (voir courtier inscripteur et bail ci-joint) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date : 15/02/21 

 

 


