
ANNEXE A1 
 

 
Adresse :  
Chemin St-Georges Nord 
Danville (QC) J0A 1A0 
 

 
No de lots :  
6 484 752 (Terrain #7) 
6 484 753 

INCLUSIONS 
 
N/A 
 
Lesquelles sont vendues sans garantie légale de qualité, aux 
risques et périls de l’acheteur. 

EXCLUSIONS 
 

N/A 
 

 

DÉCLARATION DU VENDEUR :   

 
1. CERTIFICAT D’ARPENTAGE : Le vendeur s’engage à fournir le certificat d’arpentage de 2021 qui 

comprendra la superficie, les mesures et le nouveau numéro de lot du terrain, pour donner suite au 
lotissement qui a eu lieu plus tôt en 2021. L’acheteur s’en déclare satisfait. 

 
2. PERMIS DE CONSTRUCTION : 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. 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. 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. 

 
3. ZONE HUMIDE : Il y aurait une zone humide sur la terre. 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. 
Le vendeur ainsi que le courtier se dégagent de toutes responsabilités et l’acheteur s’en déclare satisfait 
(voir plan ci-joint). 

 
4. SERVITUDES : Le vendeur déclare que l’immeuble fait l’objet d’une servitude d’utilité publique pouvant 

exister pour le transport et la distribution des services d’électricité, de téléphone, de télécommunication 
et de câblodistribution. Sujet à la servitude D-2019-037R 4057-2018. 

 
5. INSTALLATIONS SEPTIQUES ET PUITS : L’immeuble présentement vendu n’est pas desservi par un service 

d’aqueduc ni par un service d’égout sanitaire de la municipalité concernée. De plus, aucun puits n’est 
existant. Dans le cas où le nouvel acquéreur souhaite se bâtir, il sera de son devoir de voir avec la 
municipalité et/ou instance légale impliquée. L’acheteur est donc responsable de s’assurer, avec eux, de 
la faisabilité de son projet et de l’obtention des permis nécessaires selon la disposition de la loi. Le vendeur 
ainsi que le courtier se dégagent de toutes responsabilités. L’acheteur s’en déclare avisé et satisfait. 

 

 



6. CHEMIN PRIVÉ: L’acheteur deviendra propriétaire indivis du lot 6 484 753 à proportion égale avec les 
autres propriétaires détenant un lot contigu, à l’exception du lot 6 484 752.  Puisque l’accès au terrain se 
fera via un chemin privé (lot : 6 484 753), les frais d'entretien et de déneigement doivent être assumés 
par l'ensemble des copropriétaires des terrains qui utilisent le chemin privé. Tout copropriétaire doit 
payer sa part en proportion de la quote-part qu’ils détiennent dans la convention d’indivision et ce, peu 
importe l'utilisation que chacun en fait. Tout copropriétaire doit ainsi contribuer au déneigement du 
chemin l'hiver, même s'il n'en fait pas usage ou ne l'utilise qu'occasionnellement. Et finalement, le 
copropriétaire doit payer sa part même si aucun immeuble n'est construit sur son terrain. L’acheteur 
donnera son consentement écrit pour tout ajout de copropriétaire qui nécessiterait de circuler sur ce 
chemin pour se rendre à son terrain.  L'acheteur s'en déclare satisfait et s'engage en prendre entente avec 
l'ensemble des usagers du chemin privé concerné. 

 

 

 

Date : 29-08-22 

 

 

 

 


