
ANNEXE A1  
Adresse :  
Chemin Saint-Charles 
Lachenaie (Terrebonne) 
 

 
No de lots : 
3859221 

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

EXCLUSIONS 
Récoltes  
 

 

DÉCLARATIONS 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. 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. Vendu tel que vu.  

3. Aucun document pour la superficie en culture, également vendue tel que vu. 
4. Pour le montant des taxes municipales, s'il y a un crédit de taxes du MAPAQ, la réduction est incluse dans 

le montant de taxes affiché par le courtier. 
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 pour la saison 2022 et il serait peut-être possible d’enlever la location 
pour 2023. Il faudra la demande lors de la signature de la promesse d’achat si cela vous intéresse (voir 
courtier inscripteur et bail ci-joint) 

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. Deux ruisseaux traversent la terre.  
 

Date : 07-05-22 

 

 


