
ANNEXE A1 
Adresse :  
913, rue Laval 
Sorel-Tracy J3R3J2 
 

No de lots : 

2934382 

 

DÉCLARATION DU VENDEUR :   

 

1. 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.  
 

2. Cette vente est faite sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur. 
 

3. L’acheteur accepte de prendre la maison avec tout ce qui se trouve à l’intérieur et à l’extérieur sans aucune garantie légale de 
qualité. L’acheteur a été informé que la maison n’est plus habitée depuis environ 4 ans par la propriétaire et qu’il y a eu du 
vandalisme important dans la maison. Les squatteurs pouvant y retourner, il est impossible de garantir l’état de la maison d’une 
fois à l’autre. La maison n’est pas habitable dans l’état actuelle et l’acheteur s’en déclare satisfait. Pour démolir la maison, 
l’acheteur devra obtenir l’approbation de la municipalité sous présentation de son dossier.  
 

4. Vue la situation, la maison n’est plus assurée pour le moment.  
 

5. Le zonage est commercial et résidentiel et y permet plusieurs types de commerces. L'acheteur est entièrement responsable 
de s'assurer de la faisabilité de la faisabilité de ses projets. 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. 
 

6. Aucune visite à l’intérieur de la résidence n’est permise par sécurité, comme l’état de celle-ci n’est pas le même d’une fois à 
l’autre. Une fois une promesse d’achat acceptée, les acheteurs pourront visiter l’intérieur de la maison en étant accompagnés 
par le courtier inscripteur.  
 

7. L’installation électrique et la plomberie ne sont pas fonctionnelles.  
 

8. Selon le voisin, il pourrait y avoir un empiètement au niveau de la cour qui devra être corrigée, celle-ci reste à déterminer. Il 
faut noter que la propriété est située à proximité d’une station à essence et qu’on ne peut garantir que les sols n’ont jamais 
été contaminés par des réservoirs à essence. Aucun test de sol n’a été fait. L’acheteur se voit avisé de cette possibilité et en 
connaissance de cause dégage le vendeur de toute responsabilité à cet égard. 
 
 

 
 

 
 

Date : 24-11-21 

 


