
ANNEXE A1 
Adresse :  
130, rang de la Rivière-David 
St-David     J0G1L0 

No de lots : 
5249532,5250275 

INCLUSIONS 
 
Plaque chauffante 
Four 
Poêle à bois 
Luminaires 
 
Lesquels sont vendus sans garantie légale de qualité, aux risques et périls 
de l’acheteur 

EXCLUSIONS 
 

Récoltes  
Tous les meubles et équipements des bâtiments 

 

 

DÉCLARATION DU VENDEUR :   

1. Cette vente est faite sans garantie de qualité aux risques et périls de l'acheteur. 
2. Superficie et mesures de la terre vendue selon le cadastre municipal, terre non arpentée, sans garantie de contenance, et vendue 

tel que vu. Le vendeur ne fournira pas de document d'arpentage, ni aucun certificat de localisation ou piquetage pour cette 
vente. L’acheteur s’en déclare satisfait. 

3. 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.  

4. La superficie en culture provient du vendeur. La superficie est vendue telle que vue sans garantie de superficie. 
5. La répartition du prix de vente sera fournie par le vendeur et/ou son comptable au notaire instrumentant la vente.  
6. Les terres sont louées au voisin, il n’y a cependant pas de bail en force.  
7. Le vendeur déclare que l’immeuble n’est l’objet d’aucune servitude sauf et excepté, 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.     

8. 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. Le vendeur déclare qu’il n’y a pas de champs d’épuration et que la ville viendra inspecter 
ses installations sanitaires qui seraient jugées non-conformes. L’acheteur accepte les installations telles qu’elles sont à l’heure 
actuelle et sera responsable de se conformer à ses frais aux exigences de la ville, si c’est exigé par celle-ci.  

9. La compagnie d’assurance a demandé de ne pas utiliser l’électricité dans le bâtiment grange/étable, car elle les jugeait non-
conformes.  

10. Il y aurait des zones d’affaissement sur la propriété. L’acheteur déclare en avoir été avisé et s’en déclaré satisfait. 
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