ANNEXE A
A UNE OFFRE D’ACHAT

LE VERSANT DE L’ESKER
(GESTION DENIS FOURNIER INC)

1.

PLANS DE CONSTRUCTION ET D’IMPLANTATION
PRÉ-APPROBATION DES PLANS : Avant de finaliser une offre d’achat et avant de se procurer un
permis de construction de la municipalité, tout acheteur devra soumettre ses plans de construction
et d’implantation au vendeur pour acceptation. Le vendeur aura le droit de refuser un plan, style
ou couleur que lui seul pourrait juger comme n’étant pas acceptable. L’acceptation des plans
par le vendeur devra se faire par écrit et l’acheteur fournira une copie desdits plans au vendeur.
Cette approbation par le propriétaire-vendeur ne pourra être interprétée comme impliquant sa
responsabilité.
IMPLANTATION : Conformément à la réglementation en vigueur dans la municipalité, toute
construction doit faire l’objet d’un plan d’implantation par un arpenteur géomètre. L’acheteur devra
faire exécuter celui-ci auprès de l’arpenteur du projet VERSANT DE L’ESKER, lequel établira avec
l’acheteur l’emplacement des constructions afin de tenir compte des objectifs d’harmonisation des
élévations, des marges avant variables connues par le vendeur. L’arpenteur devra s’informer auprès
du vendeur à cet effet. Les frais pour l’étude de sol sont payables par l’acheteur.
PERMIS : L’acheteur s’engage à ne pas débuter ou préparer le site de construction avant d’avoir
obtenu l’approbation préalable du vendeur. Il devra également avoir obtenu tous les permis
nécessaires en vertu de toute loi ou réglementation applicables. De plus, l’acheteur s’engage à
tenir le vendeur indemne de toute réclamation, perte, dommage, frais et poursuite découlant ou étant
liés au défaut de l’acheteur de respecter ses engagements ou du fait de l’acheteur d’exécuter ou de
faire ses travaux.
AUTRES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS : Toute clôture, garage ou addition à une
maison déjà construite ou en voie de construction devra être acceptée par le présent vendeur sous
les mêmes termes et conditions que dans le paragraphe pré approbation ci-dessus.

2.

MODÈLE JUMELÉ :
Il est autorisé sur certains terrains choisis par le vendeur, de faire une construction de type
unifamiliale-jumelé sur le même terrain. Cependant, la division cadastrale de type condo et les frais
de notaire sont au frais de l’acheteur.

3.

RÉSEAU D’AQUEDUC PRIVÉ :
FRAIS : le projet est alimenté par un réseau d’aqueduc privé, dont la gestion est assurée par le
vendeur jusqu’à avis contraire et qui sera transférée aux propriétaires du développement à la fin du
projet. L’acheteur s’engage à payer les frais annuels d’entretien et d’inspection du réseau qui seront
facturés par la Source du Versant de l’esker inc, organisme veillant à la gestion du réseau
d’aqueduc et son entretien. Ces frais seront établis selon des normes comparables à une taxation
d’eau et estimé à 300$. Les frais seront majorés raisonnablement à chaque année. Bien que le
réseau soit privé, l’acheteur devra aviser l’inspecteur municipal lors du branchement avant de
faire le remblaiement.
TRANSFERT DE DROIT : Le vendeur se réserve le droit de transférer à tout corps public,
compagnie de gestion, syndicat de copropriétaires du réseau, (lesquels seront les propriétaires des
terrains), afin de gérer ultimement ce réseau privé. L’acheteur s’engage à respecter la forme qui sera
proposée et mandate d’office le vendeur à procéder à tout transfert à cet effet, dans la mesure où
l’alimentation en eau potable soit assurée de même que l’entretien du réseau.

4.

LUMINAIRES DU DÉVELOPPEMENT :
L’acheteur accepte de payer une partie des frais pour les luminaires (100$) de rues et les frais pour
installer un luminaire de quartier pour son entrée sur son terrain (250$). Le luminaire type est choisi
par le promoteur pour l’ensemble du développement. Ce luminaire stylisé devra être installé par
l’acheteur à ses frais, lors de la fin de sa construction avec un filage souterrain relié à sa propriété et
placé à l’endroit déterminé par l’arpenteur du projet et le propriétaire.

5.

UTILISATION DU TERRAIN- RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DU BOISÉ
TERRAIN VACANT : le terrain ne pourra servir en tout ou en partie de chemin et/ou droit de passage
à pied et/ou en voiture, et est réservé exclusivement comme terrain pour y construire une bâtisse
pour des fins résidentielles unifamiliales ou bi familiales.
USAGE RÉSIDENTIEL : Le terrain présentement vendu peut être utilisé et est réservé
exclusivement pour des fins résidentielles pour la construction d’une maison unifamiliale isolée ou
d’une maison bi familiale isolée. Si la propriété est bi-familiale ou bi génération, le modèle choisi
devra faire en sorte que la propriété a une apparence d’unifamiliale .Sans restreindre cette
prohibition, aucune bâtisse ni structure de quelque nature à être érigée sur l’immeuble ne pourra être
utilisée ou occupée pour des fins commerciales ou industrielles. Cette restriction s’applique
également aux dépendances (garage) et l’acheteur ne pourra se servir des lieux comme atelier de
réparation ou de transformation.
NOMBRE DE PROPRIÉTÉS : Une seule propriété peut être érigée ou occupée sur le terrain.
Cependant, cette restriction ne devra pas empêcher l’érection d’une maison résidentielle unifamiliale
sur plus d’un lot subdivisé contigu.
CONSTRUCTION NEUVES : les maisons pluri-modulaires neuves sont permises, toutefois aucune
maison usagée et déménagée ne peut être installée sur les terrains.
ABRIS TEMPORAIRES : Les abris pour automobile (style Tempo) sont interdits en tout temps dans
la cour avant sur le développement du vendeur. Pendant les périodes autorisées par la municipalité,
les abris peuvent être installés en cour latérale arrière, devant être le moins possible visibles de la
rue.
ORDURES : Aucun lot ne devra être utilisé et entretenu comme dépotoir. Les débris de toute ordure,
y compris ceux provenant des travaux de terrassement, devront être mis dans des contenants
sanitaires, lesquels devront toujours être tenus propres et salubres et localisés de façon à faciliter la
tâche des éboueurs. Aucune carcasse de voiture ou autre ferraille et encombrant ne pourra être
laissé sur le terrain sauf en jour de collecte spéciale pour ce qui est des encombrants.
MATÉRIAUX : l’entreposage, le remisage ou l’emmagasinement de matériaux de quelque nature
que ce soit est prohibé, à l’exception du bois de chauffage, lequel devra être bien entreposé en cour
arrière.
ENTREPOSAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES COMMERCIAUX ET RÉCRÉATIFS :
Seul sera permis le stationnement des véhicules personnels. Les véhicules commerciaux (camions,
remorques, …) ne seront en aucun temps autorisés sur les propriétés du développement, sauf pour
des courtes périodes selon l’usage nécessaire (ex. livraison de meubles, carburant...). Les véhicules
récréatifs, roulottes, tentes, bateau, motoneige,…seront tolérés en stationnement en cour latérale
arrière seulement. Ils ne devront pas être visibles de la rue. Cette tolérance sera pour de courtes
périodes, ne devant pas être interprété comme autorisant le camping dans le développement, lequel
est un usage prohibé.
BOISÉ : Dans la mesure où la topographie du terrain le permet, aucune coupe de bois ne pourra
être faite dans les 3 mètres des cours latérales du terrain; quant à la cour arrière, il est suggéré de
laisser une certaine lisière boisée entre la limite de la servitude pour les services publics (hydrotéléphone) et les constructions de l’acheteur.
Les arbres matures (10 cm diamètre et plus) ne pourront pas être coupés à moins d’être situés dans
l’aire de construction de la résidence et ou ses dépendances).
Chaque propriétaire s’engage à planter au moins un arbre, conifère ou feuillu, en façade de sa
propriété, à la fin de la construction de sa résidence (hors de la zone du champ d’épuration).

Pour les phases ayant subi un nivellement, le boisé sera en tout ou partiellement déboisé par le
promoteur. L’acheteur devra graduellement voir à reboiser sur les côtés et en arrière pour recréer
des écrans naturels.
TERRASSEMENT et ASPHALTAGE: L’acheteur s’engage à compléter le terrassement et
asphaltage ou pavé uni ou ciment, en façade de sa propriété conformément à la réglementation
municipale soit dans les 18 mois de l’occupation de la propriété si la rue est elle-même asphaltée.
TEST DE SOL : L’acheteur devra à ses frais, effectuer un test de sol afin de déterminer le type de
système pour l’évacuation des eaux usées. Le tout selon les normes en vigueur.
6.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
REVÊTEMENTS : Sont permis comme REVÊTEMENTS extérieurs pour le bâtiment principal et
dépendances : le bois et dérivés, la pierre, la brique et le vinyle de qualité supérieure le tout selon
la sélection des couleurs permises aux présentes. Les couleurs pastel soit : rose, jaune, bleu ou vert
seront prohibées sauf si elles n’apparaissent qu’en petites surfaces décoratives et accepté par le
vendeur. Imitation brique ou pierre non accepté. Un minimum de 25% de pierre ou maçonnerie
est obligatoire en façade.
Le matériel accepté par le vendeur ne pourra pas être interprété comme impliquant la responsabilité
de ce dernier.
Le garage annexé et/ou détaché (s’il y’a lieu«) doit être fait dans les mêmes matériaux que la maison
et la toiture devra avoir la même pente et style que la maison; les plans finaux de la maison et les
couleurs de revêtements extérieurs devront être présentés pour approbation.

7. CONDITIONS SPÉCIALES
Le modèle de la maison a été présenté au vendeur lequel l’a accepté comme étant conforme aux
normes du développement. Les plans finaux de la maison et les couleurs de revêtements extérieurs
lorsque connus, devront être présentés au vendeur pour approbation.
Type de maison :
Numéro de plan :
Certains critères doivent être rencontrés :
☐

Dimension (1250 pi2 minimum pour plain-pied ou maison à étage)

☐

Couleur

☐

Finition extérieure

☐

Pierre/maçonnerie en façade (minimum 25%)

☐

Style de maison

☐

Toiture (plat, pente 6/12 minimum)

Note : Plan de maison final à présenter au promoteur avant la construction.
Nous recommandons l’installation d’un adoucisseur d’eau. Nous recommandons également de faire
vérifier la pression par un professionnel afin de vérifier si l’ajout d’un réducteur de pression est
nécessaire.
PARTENAIRES :

L. Fournier et Fils Inc., 1095, rue Léo-Fournier, Val-d’Or Tél : 819-825-4000
La fourniture du béton et des matériaux granulaires pour la construction de la résidence et les
dépendances devra provenir de ce fournisseur à moins de convention contraire. Le fournisseur
officiel a pris un engagement de vendre ces matériaux au prix du marché et offre au promoteur et
ses acheteurs un crédit de 1000$ pour la construction de sa propriété ou dépendances. L’acheteur
devra en aviser son constructeur et ses sous-contractants le cas échéant.

Notaires Gilbert & Gilbert, 691, 2e Avenue, Val-d’Or Tél : 819-825-7590
Ils ont déjà en leur possession tous les dossiers afin de pouvoir être en mesure de conclure l’acte
de vente efficacement et rapidement. Des frais additionnels peuvent s’appliquer si la transaction
n’est pas conclue auprès de cette firme.
Caisse populaire Desjardins, 602, 3e Avenue, Val-d’Or Tél : 819-825-2843
Service professionnel et rapide avec accompagnement et soutien. 1er déboursé servant au
financement du terrain à 100%, si construction est prévue dans les 12 prochains mois. Ristourne des
intérêts payés.
Géoposition Arpenteurs-géomètres, 793, 2e, Avenue, Val-d’Or Tél : 819-824-2912
Ils ont en leur possession les plans de tous les terrains du Versant de l’Esker alors ils assurent un
service d’une grande qualité.
8. CLÔTURE :
Le terrain présentement vendu pourra être clôturé si nécessaire, mais sans aucune contribution
financière de la part du vendeur.
Le type de matériel des clôtures qui est autorisé sera de type treillis métallique noir ou vert, ou de
style acier forgé, afin de ne pas masquer le paysage naturel. La règlementation municipale
s’applique pour les autres normes.
Les haies de cèdres ou arbres sont privilégiées pour borner les propriétés afin de donner l’intimité
entre les propriétés.
9. ACCOTEMENTS/CHEMINS
Aucun ouvrage et/ou travail de quelque nature ne pourra être effectué par l’acheteur et/ou ses
préposés et commettants, aux accotements des chemins construits et logeant le(s) côté(s) du terrain
présentement vendu sauf les fossés pour le drainage et un ponceau nécessaire pour accéder à son
terrain.
Aucune neige ne pourra être remisée dans les chemins et les rues.
10. ENSEIGNE, AFFICHE, ETC.
Aucune enseigne, affiche, pancarte, panneau-réclame, annonce, etc. ne pourra être érigée ou
apposée sur ledit terrain, ou la propriété de l’acheteur, sauf une affiche pour la vente ou la location
de sa propriété.
11. ENTRETIEN DU TERRAIN
L’acheteur, ses successeurs et représentants devront entretenir le terrain présentement vendu et le
garder libre de saletés ou déchets et le faire faucher une fois l’an jusqu’à l’érection de sa construction.
12. BOITE À VIDANGES
Les boites à vidanges en bordures des rues sont interdites par le règlement municipal. Sont permises
les boites de vidanges vertes et de récupération bleues.
13. DÉLAI DE CONSTRUCTION ET FINITION EXTÉRIEURE
La construction de la propriété devra être commencée dans les 2 ans de la signature de la vente
chez le notaire à moins d’entente expresse avec le vendeur. L’acheteur doit avoir achevé la
construction et finition extérieure et garniture prévue au plan de l’acheteur au plus tard dans les 18
mois du début de sa construction.

14. PÉNALITÉ
Une amende de QUATRE CENTS DOLLARS (400.00$) par semaine pour défauts de respect des
engagements et pourra être exigée par le vendeur aussi longtemps que l’acheteur ou ses
représentants ne se conforment pas à toutes et chacune des clauses de la présente ’Annexe A.
15. DROIT DE PREMIER REFUS
L’acheteur ne peut vendre ni autrement céder ses droits dans le terrain s’il est vacant, à quiconque,
sauf à un membre de la famille immédiate de l’acheteur (conjoint, frère, sœur, ascendant et
descendant), sans d’abord offrir de les céder au vendeur aux mêmes prix et conditions qu’il a acquis
plus, les taxes payées. Le vendeur aura un délai de vingt et un (21) jours ouvrables pour exercer
ce droit et informer par écrit ou courriel ou fax de son intention. Cette obligation de l’offrir au
promoteur du projet avant toute autre personne liera tout acquéreur subséquent, le cas échéant.
Mention d’un droit de premier devra être insérée dans les actes de ventes de terrain vacant situés
dans le versant de l’Esker.
16. MANDAT
L’acheteur soussigné, nomme irrévocablement le vendeur comme son mandataire spécial en le
subrogeant et le substituant dans tous ses droits relatifs à la signature de tout document concernant
la négociation, l’exécution, la signature et la création de toute servitude d’utilité publique, ou privée,
concernant le développement, et de négocier auprès de toute personne, morale ou physique,
autorités municipales ou autre afin de permettre la réalisation du développement dans toutes ses
phases et pouvant affecter sa propriété.. L’acheteur promet de ratifier tous les actes qui seront posés
par le vendeur ou son représentant le cas échéant.
17. ENGAGEMENTS
L’acheteur dégage par les présentes le vendeur de toute réclamation, demande, perte, dommage,
frais et poursuite découlant ou étant lié au défaut de l’acheteur de respecter ses engagements ou du
fait de l’acheteur d’exécuter ou de faire exécuter ses travaux tel que prévu aux présentes.
Le vendeur se réserve le droit, à sa seule et entière discrétion, de modifier ou de simplement ne pas
enjoindre les propriétaires de lots avoisinants de se conformer aux dispositions des présentes, le
tout sans recours en faveur de l’acheteur et sans libérer ce dernier de sa propre obligation de
respecter les conditions auxquelles il s’est engagé.
18. RESPECT ET ASSUMATION DES CLAUSES
Telles servitudes et toutes les clauses spéciales de la présente vente seront respectées
intégralement et assumées totalement par tout acheteur ou propriétaire subséquent et feront partie
intégrante des titres de l’immeuble présentement vendu et ne pourront être annulées en cas de
revente ou aliénation dudit immeuble ; tout acheteur subséquent devant y consentir, s’y conformer,
assumer personnellement et observer toutes les conditions énumérées ci-dessus.
Signé à Val-d’Or, le

_____________________________________
Acheteur(s)
_____________________________________
Vendeur

____________________________________

