
ANNEXE Al 
Adresse: 

382, rue Craig 

Richmond )0B2H0 

Lot(s) 

5534584,5536390 

INCLUSIONS EXCLUSIONS 

• 2 friteuses

• 1 four à pizza

• 1 table chaude

• 1 table à pizza

• 1 table à salade

• 2 réfrigérateurs

• Poêle au gaz 6 ronds

• 3 machines à pate 1 x 20, 1 x 30, 1 x 60 pintes

• Plaque chauffante

• Hotte

• Machine à bière

• 1 micro-onde

• 13 tables

• 52 chaises

• 7 banquettes

• 5 congélateurs

• Verreries, ustensiles, vaisselles

• Inventaires

• Caisse enregistreuse et M EV

Lesquelles sont vendues sans garantie légale de qualité, aux 

risques et périls de l'acheteur 

DÉCLARATIONS DU VENDEUR: 

1. VENTE TAXABLE:

• Réservoir de propane en location.
• Les 2 machines à café

La présente propriété est taxable, en tout ou en partie étant donné qu'elle effectue soit des opérations

commerciales 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:

Superficie et mesures du terrain vendu selon le cadastre municipal. Le vendeur devra fournir pour la

signature chez le notaire un certificat de localisation pour cette vente.

3. RÉPARTITION : La répartition du prix de vente sera fournie par le vendeur et/ou son comptable au notaire

instrumentant la vente.



4. ZONE HUMIDE: Il y aurait une zone humide sur le terrain. 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).

5. SERVITUDE: Sujet à une servitude de passage# 154837, Servitude d'égout de pose et de maintien de 

tuyaux #53305, servitude de non-construction #73928, de plus, l'emplacement ci-haut décrit est assujetti 

à l'application des conditions de services d'électricité (voir document joint).

6. VALIDATION DE VOTRE PROJET: L'acheteur devra valider avec la municipalité/ ville ou autres instances 

la faisabilité de son projet. S'il a besoin d'un délai supplémentaire pour le faire, il devra le prévoir à même 

la présente promesse d'achat.

7. SANS GARANTIE LÉGALE: La vente est faite sans la garantie légale de qualité aux risques et périls de 

l'acheteur.

8. Lors de fortes pluies, il y a déjà eu de l'humidité dans les marches de la cave.

Date: 21-03-23 

Par la présente, j'ai pr.is connaissance de ce document et m'en déclare satisfait. 

PAG _______ _ 

Acheteur l date Vendeurl date 

Acheteur 2 date Vendeur 2 date 






















