
ANNEXE A1  

à signer lors d’une promesse d’achat 

 Adresse : Chemin Vallière 

Canton-Standsteand  J1X3W4 

 

INCLUSIONS 

 

 mirador 

EXCLUSIONS 

 

  

 

DÉCLARATION DU VENDEUR :   

 Déclaration du vendeur DV79006,  

 Aucun document de conformité, aucune facture ou autre concernant le puits, vendu tel quel.  Test d'eau 

quantité et qualité à faire par l’acheteur s’il le désire. 

 La terre n’est pas arpentée, vendue selon le cadastre municipal pour la superficie et les mesures. S'il y a 

un crédit de taxes MAPAQ, la réduction est incluse dans le montant de taxes  

 Aucun certificat de localisation ou de piquetage ne sera fourni par le vendeur (vendu tel quel) 

 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.  

 Permis de construction d’une résidence possible : 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.  

 La répartition du prix de vente sera fournie par le vendeur et/ou son comptable au notaire instrumentant 

la vente.  
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