Ce dix-huitième jour du mois d'octobre

NB 0726

mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
D E VAN T

JOSEPH BERNOTAS,

soussigné notaire pour la Province de Québec,
exerçant a Montréal .
C OMPARA
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CLUB DE GOLF LONGCHAMP, SOCIETE EN

COMMANDITE, société en commandite, ayant sa
principale place d'affaires a Sherbrooke, Province
de Québec, Chemin McRea, C.P. 1342, ici agissant

et représentée par son commandité CLUB DE GOLF
LONGCHAMP INC., corporation légalement

constitutée, ayant son siège social a Sherbrooke,
Province de Québec, constituée sous le nom initial

de SHERBROOKE GOLF LAND INC. , le vingt décembre
mil neuf cent soixante, et dont le nom a été

changé en celui de CLUB DE GOLF LONGCHAMP INC. par
lettres patentes supplémentaires en date du sept

aoQt mil neuf cent soixante-dix, ayant son siège
social en la Vil le de Sherbrooke, elle-même ici

représentée et agissant par messieurs DENNIS WOOD,

et JACQUES LAGASSE, respectivement Président et
Directeur de ladite corporation, dûment autorisés
aux fins des présentes en vertu d'une résolution

du Conseil d'Administration de ladite compagnie
adoptée a une assemblée du Conseil

d'Administration de ladite Compagnie, tenue a

Sherbrooke, le vingt-septième jour de septembre
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mil neuf cent quatre-vingt-neuf, copie certifiée
de ladite résolution demeurant annexée a

l 'original des présentes après avoir été reconnue
véritable et signée "ne varietur

par lesdits

représentants avec et en présence du notaire
soussigné.

Ci-après nommé le "VENDEUR"

- LEQUEL

a vendu avec la garantie

légale de droit,

A :

2623-2207 QUEBEC INC.. une

corporation dOment incorporée, ayant son siege
social en la Ville de Montréal, au numéro 1405

Bishop, Suite 302, à Montréal , Province de Quebec,
H36 2E4, agissant et représentée aux présentes par

CLAUDE FARNHAM, Président, ALICE LAMOTHE-GAGNON,
Vice-Président, TERRY BEAUCHEMIN, Trésorier, et

J.P. GAGNON, Secrétaire, dOment autorisés aux

présentes tel qu'ils le déclarent.

LESQUELS, conviennent de ce qui suit, savoir:
article 1

nature DE LA CONVENTION ET
GARANTIE

1,1

Le VENDEUR, par les présentes,

vend, cède et transporte, avec garantie de franc

et quitte de toute dette, privilège ou hypothèque,
à 1 'ACQUEREUR, ici présent et acceptant, le fonds
de commerce ci-après décrit, à savoir:
article 11

OBJET DE LA CONVENTION
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Un club de golf situé à Sherbrooke,
sur la rue McCrea, exploité sous la raison sociale
de CLUB DE GOLF LONGCHAMP comprenant notamment;

2,1

LES BIENS IMMOBILIERS SUIVANTS:-

2.1.1,

Les lots numéros cent vingt-deux,

cent vingt-trois et cent vingt-six (122, 123 et
126) tous aux plan et livre de renvoi officiels
pour le Canto'n d'Orford, division d'enregistrement
de Sherbrooke

2.1.2,

Un immeuble connu et désigné comme

étant une partie non subdivisé du lot originaire
numéro cent vingt-et-un (ptie. n.s. 121) aux plan
et livre de renvoi officiels pour le Canton

d'Orford, division d'enregistrement de Sherbrooke,
Ladite partie non subdivisée étant
bornée comme suit: au nord par le lot 116 dudit

Canton cl-apres décrit; i l 'est partiellement par

partie du même lot expropriée par le Ministère de
la Voirie aux termes des actes enregistrés au

bureau d'enregistrement de Sherbrooke sous les
numéros 176956, 179404, 58678(Q), et 281893

(Autoroute 55) et partiellement par le chemin
McCrea (sans désignation cadastrale); au sud

partiellement par partie du même lot expropriée

par le Ministère de la Voirie aux termes des actes
ci-haut mentionnés et partiellement par partie du

lot 124 dudit Canton; 3 l 'ouest par le lot 122
décrit au paragraphe 2.1.1. de la présente
description;

—
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Mesurant: dans sa ligne nord, trois cent

soixante-deux mitres et dix centièmes (362,10);

dans sa ligne est, quatre-vingt-six mitres et
soixante centièmes (86,60); dans sa ligne sud-est,

cent quatre-vingt-douze mitres et douze centièmes
(192,12), soixante-cinq mitres et
quatre-vingt-deux centièmes (65,82), et
soixante-quatorze mitres et soixante-trois

centièmes (74,63); dans sa ligne sud, cent
quarante-cinq mitres et soixante-dix-huit

centièmes (145,78); dans sa ligne ouest, trois
cent six mitres et quarante-quatre centièmes
(306,44);
Ayant une superficie totale de neuf
mille six cent soixante-dix-huit hectares (9,678);
2.1.3

Un immeuble connu et désigné comme

étant une partie non subdivisée du lot numéro cent

dix-huit (ptie n.s. 118) aux plan et livre de
renvoi officiels pour le Canton d'Orford, division
d'enregistrement de Sherbrooke, ladite partie non
subdivisée étant bornée comme suit: au

nord

partiellement par partie dudit lot 118 appartenant
i

a M. Leland Hall ou représentants, partiellement
par les lots 118-4 n.s. et 118-4-1, et

partiellement par parties dudit lot 118 (Route

222); au nord-ouest par parties dudit lot 118
(Route 222); a l 'ouest par le lot 120 ainsi que
par le lot 118-4-1; a l 'est par partie du lot
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118-4 n.s. ainsi que par partie du lot 117; et au
sud par le lot 123;

—

Mesurant; dans sa ligne nord-ouest,

soixante-dix mitres et quarante-et-un centièmes
(70,41), quatorze mitres et cinquante et un
centièmes (14,51), seize mitres et quarante-neuf

centièmes (16,49), trente-et-un mitres et

quarante-trois 'centièmes (31,43), trente-et-un
mitres et soixante-huit centièmes (31,68),

trente-et-un mitres et soixante-quatre centièmes
(31,64), trente-et-un mitres et soixante-huit

centièmes (31,68) et vingt mitres et quinze
centièmes (20,15); dans sa ligne nord, cent

quatre-vingt-quatre mitres et cinquante-quatre
centièmes (184,54), cent vingt-huit mitres et deux
centièmes (128,02), vingt-cinq mitres et vingt-six
centièmes (25,26), dans une courbe d'un rayon de

quatre cent vingt-quatre mitres et cinquante
centièmes (424,50); dans sa ligne est, cent

vingt-et-un mitres et quatre-vingt-douze centièmes
(121,92), et cinq cent soixante-huit mitres et

vingt-neuf centièmes (568,29); dans sa ligne sud,
cinq cent soixante-trois mitres et soixante-huit
centièmes (563,68); dans sa ligne ouest, deux cent

quatre-vingt-dix-huit mitres et quarante-et-un
centièmes (298,41), et trois cent vingt mitres et
neuf centièmes (320,09);
Ayant une superficie totale de

dix-neuf mille six cent trente-neuf hectares

(19.639);

2.1.4

Un immeuble connu et désigné comme

étant une partie non-subdivisée du lot numéro cent

dix-sept (ptie n.s. 117) aux plan et livre de
renvoi officiels pour le Canton d'Orford, division

d'enregistrement de Sherbrooke, ladite partie
étant bornée'comme suit: au nord partiellement par

partie du lot 117 (Route 222) et partiellement par
les lots 117-3 et 117-2; au sud par le lot 122
décrit au paragraphe 2.1.1. de la présente

description, a l 'ouest par partie du lot 118 n.s.

ainsi que par les lots 117-2 et 117-3; a l 'est par
partie des lots 115 n.s, et 116 n.s., ainsi que
par les lots 116-1 et 116-2, et par le lot 117-3;
Mesurant: dans sa ligne nord,

soixante-dix-neuf mètre s et quatre-vingt-dix-huit

centièmes (79,98), dans une courbe d'un rayon de
quatre cent vingt-quatre mètres et cinquante

centièmes (424,50), cent cinquante-sept mètres et
trente-cinq centièmes (157,35), soixante-trois

mètres et soixante-et-un centièmes (63,61),
soixante-trois mètres et soixante-et-un centièmes

(63,61), et treize mètres et quarante-huit

centièmes (13,48); dans sa ligne est,
quatre-vingt-onze mètres et quatre-vingt-huit

centièmes (91,88), deux cent quinze mètres et
cinquante-neuf centièmes (215,59), cent

vingt-et-un mètres et quatre-vingt-douze centièmes
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(121,92), et deux cent trente-six mitres et

soixante-treize centièmes (236,73); dans sa ligne
sud, trois cent quatre-vingt-quinze mitres et

vingt-et-un centièmes (395,21); et dans sa ligne
ouest, vingt-sept mitres et quatre-vingt-trois

centièmes (27,83), soixante mitres et quatre-vingt
centièmes (60,80), et cinq cent soixante-huit

mitres et vingt-neuf centièmes (568,29 );
Ayant une superficie totale de

vingt-et-un mille cent quatre hectares (21,104);

2.1.5

Un immeuble connu et désigné comme

étant une partie non-subdivisée du lot numéro cent

seize (ptie n.s, 116) aux plan et livre de renvoi
officiels pour le Canton d'Orford, division

d'enregistrement de Sherbrooke, laquelle partie
non-subdivisée est bornée comme suit, savoir: au

nord par parties du lot 115, par le lot 116-3, par
partie n.s. du lot 116 appartenant i M. A, Roarke
ou représentants, par le lot 116-6, par le lot

116-2, ainsi que par les lots 116-4 et 116-5; au
nord-est par une partie dudit lot 116 (Autoroute
55) expropriée par le Ministère de la Voirie aux
termes des actes enregistrés a Sherbrooke sous les

numéros 176956. 181620 et 58678(Q); à l 'est par la
rue McCrea ainsi que par les lots 116-4 et 166-6;

au sud par partie du lot 121 ainsi que par les

lots 116-2, 116-4 et 116-5; a l 'ouest par partie
du lot 117 ainsi que par les lots 116-2, 116-3,
116-4 et partie du lot 116-6;
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Mesurant: dans sa ligne nord, six mètres et
dix centièmes (6,10), soixante-trois mètres et
soixante-et-un centièmes (63,61), cent vingt-sept

mètres et vingt-trois centièmes (127,23), cent
quarante-sept mètres et trente-neuf centièmes
(147,39), soixante mètres et quatre-vingt-seize
centièmes (60,96), deux cent cinquante-sept mètres
et trente-six'centièmes (257,36), et cent
trente-sept mètres et seize centièmes (137,16);
dans sa ligne nord-est, quarante-et-un mètres et

dix-neuf centièmes (41,19), et vingt-sept mètres
et cinquante-six centièmes (27,56); dans sa l igne

est, cent et un mètres et quatre-vingt-quatre
centièmes (101,84), trois cent trois mètres et
quatre-vingt-trois centièmes (303,83), soixante

mètres et quatre-vingt-seize centièmes (60,96), et
cent treize mètres et soixante-treize centièmes

(113,73); dans sa ligne sud, deux cent
cinquante-sept mètres et soixante-quinze centièmes
(257,75), soixante mètres et quatre-vingt-seize
centièmes (60,96), trois cent soixante-deux mètres

et dix centièmes (362,10), et cent trente-sept
mètres et seize centièmes (137,16); et dans sa
ligne ouest, deux cent trénte-six mètres et

soixante-treize centièmes (236,73), cent

vingt-et-un mètres et quatre-vingt-douze centièmes
(121,92), cent trente-quatre mètres et
quarante-deux centièmes (134,42), soixante-trois

mètres et soixante-deux centièmes (63,62),
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trente-huit mitres et vingt-deux centièmes

(38,22), vingt mitres et quarante-deux centièmes

(20,42) et vingt mitres et quarante-deux centièmes
(20 ,42);
Ayant une superficie totale de
quatorze mille six cent quarante-huit hectares
(14 ,648);
2.1.6

"Les lots numéros quatre et cinq,

tous deux de la subdivision officielle du lot

originaire numéro cent seize (116-4 et 116-5) aux
plan et livre de renvoi officiels pour le Canton
d'Orford, division d'enregistrement de Sherbrooke.

2.1.7

Un immeuble connu et désigné comme

étant une partie non subdivisée du lot numéro cent

quinze (ptie n.s, 115) aux plan et livre de renvoi
officiels pour le Canton d'Orford, division
d'enregistrement de Sherbrooke, ladite partie
étant bornée comme suit: au

nord et au

nord-est

par parties dudit lot '115 (Autoroute 55)

expropriées par le Ministère de la Voirie aux
termes des actes enregistrés a Sherbrooke sous les
numéros 281893, 176956, 181620 et 58678(Q); au sud
par partie non subdivisée du lot numéro 116, et a
l 'ouest par partie du lot 115-3;

.

Mesurant: dans sa ligne nord, cent quarante

mètres et trois centièmes (140,03); dans sa ligne
nord-est, dix mètres et quatre-vingt-cinq
centièmes (10,85); dans sa ligne sud, cent

quarante-sept mètres et trente-neuf centièmes
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(147,39), et dans sa ligne ouest, sept mètres et
quatre-vingt-douze (7,92);
Ayant une superficie totale de

mille cent quarante-trois mètres carrés et trois
dixièmes de mitre carré (1143,3)_.
2.1,8

Un immeuble connu et désigné comme

étant une partie non-subdivisée du lot numéro cent

quinze (ptie" n.s. 115) aux plan et livre de renvoi
officiels pour le Canton d'Orford, division
d'enregistrement de Sherbrooke, et borné comme
suit; au nord par partie dudit lot 115 (Route

222); a l 'est par le lot numéro 115-4; au sud par
une partie non-subdivisée du lot numéro 116
décrite au paragraphe 2.1.5 de la présente
description; et a l 'ouest par partie du lot numéro
117;

Mesurant: dans sa ligne nord, six mitres et

treize centièmes (6,13); dans sa ligne est,
quatre-vingt mitres et cinquante-six centièmes
(80,56); dans sa ligne sud, six mitres et dix
centièmes (6,10); et dans sa ligne ouest,
quatre-vingt-un mitres et dix-sept centièmes
(81,17);
Ayant une superficie totale de

quatre cent quatre-vingt-treize mitres carrés
(493,0).
SERVITUDES

Une servitude affectant les lots

115, 116, 121, 122 e-t 126 a été consentie par
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Benjamin Page en faveur de la corporation
municipale de la Ville de Bromptonvi1 1e afin

d'installer et entrenir une conduite d'eau, tel

que le tout est plus amplement décrit à l 'acte de
servitude enregistré a Sherbrooke sous le numéro
22462;
Une servitude affectant les lots

117 et 122 a étl consentie par Melville Page en
faveur de la corporation municipale de la Ville de
Bromptonvi11e afin d'installer et entrenir une

conduite d'eau, tel que le tout est plus amplement
décrit a l 'acte de servitude enregistré a
Sherbrooke sous le numéro 24175;
Une servitude affectant le lot 123

en faveur de la corporation municipale de la Ville
de Bromptonvi11e afin d'installer et entrenir une

conduite d'eau, tel que le tout est plus amplement
décrit a l 'acte de servitude enregistré a

Sherbrooke sous le numéro 105742;
Une servitude de passage de 6,10

mitres de largeur affectant les lots 115 et 116 a
été consentie par Benjamin Page en faveur de la
corporation municipale de la Ville de

Bromptonvi11e afin d'avoir accès au lot 116-2 par
le chemin des Ecossais (Route 222), tel que le
tout est plus amplement décrit a l 'acte de
servitude enregistré a Sherbrooke sous le numéro
25256;
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Une servitude affectant les lots

|

115, 116 et 121 a été consentie par Benjamin Page
en faveur de la compagnie "Bell Téléphoné Company
of Canada Ltd." afin d'installer et entrenir ses

lignes de téléphones, tel que le tout est plus
amplement décrit a l 'acte de servitude enregistré
a Sherbrooke sous le numéro 26498;

Cette propriété est affectée par
différentes servitudes de non-accis aux voies a

circulation rapide de la route transquébécoise
ainsi que des servitudes d'accès a un chemin de

déserte, tel que le tout est plus amplement décrit
aux actes enregistrés a Sherbrooke sous les
numéros 179404, 275641 , et 281893
Le tout avec bâtisses dessus

construites, circonstances et dépendances sis et
situé dans la Ville de Sherbrooke et étant

exploité comme un Club de golf connu sous le nom

de "Club de Golf Longchamp", ci-après appelés les
BIENS VENDUS

2.2

La clientèle et l 'achalandage.

2.3

Tous les meubles, les accessoires

et l 'équipement servant présentement à
l 'exploitation dudit club de golf et qui sont

nécessaires à son exploitation, lesquels sont
mentionnés a un inventaire joint a l 'original des
présentes, lequel inventaire mentionné comme

Annexe "A" reconnu véritable et signé "ne
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varietur" par les parties avec et en présence du
notaire soussi gné.
2.4

Les droits du Vendeur au

numéro de

téléphone présentement en usage.
2.5

Le droit d'utiliser la

raison

sociale "Club de Golf Longchamp".
2.6

Les droits d'entrée a recevoir des

membres pour un montant totalisant ONZE MILLE

DOLLARS ($11,000.00), Cependant, le Vendeur ne
garantit pas le paiement desdits droits d'entrée,

2.7

Tous autres biens dont pourrait être

présentement propriétaire le vendeur en date des
présentes, y compris le chemin, le stationnement

et les inventaires de l 'entreprise, ci-après
appelés, les "BIENS VENDUS"
ARTICLE 111

TITRES DE PROPRIETE

3.1

Le Vendeur a acquis ledit immeuble

de Club de Golf Longchamp Inc. par acte de vente
reçu par René Lagassé, notaire, le

trente-et-uniime jour du mois d'octobre, mil neuf
cent quatre-vingt-six et enregistré au bureau
d'enregistrement de Sherbrooke sous le numéro
368729,
3.2

DOSSIER DE TITRES

Le Vendeur ne fournira à

l 'Acquéreur que les titres qu'il a en sa
possession
ARTICLE IV

POSSESSION

ET OCCUPATION
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4.1

L'Acquéreur sera l 'absolu

propriétaire dudit immeuble a compter de ce jour
avec possession immédiate et occupation a compter
du 6 octobre 1989.
ARTICLE V

DECLARATIONS DU

VENDEUR

Le Vendeur déclare:

5.1.

Que toutes les taxes et autres cotisations

impo^sées sur ledit immeuble ont été payées,

sauf celles ci-aprës mentionnées et
assumées par l 'Acquéreur, qu'aucune taxe

n'a été consolidée ni payée par subrogation
en faveur d'une tierce personne.
5.2

Qu'il n'a reçu aucun avis d'une autorité

compétente i l 'effet que l'immeuble n'est
pas conforme aux règlements et lois en
vi gueur.

5.3

Qu'il est résident canadien au sens de la
Loi de l 'impôt sur le revenu et la Loi sur

les impôts et il n'a pas l 'intention de
modifier tel le résidence.

Le Vendeur fait

cette déclaration solennelle la croyant
consciencieusement vraie et sachant qu'elle

a la même force et le même effet que si
elle était faite sous serment en vertu de

la Loi sur la preuve du Canada

5.4

Le Vendeur déclare que ses seuls créanciers
sont ceux identifiés à l 'affidavit
conformément a l 'article 1569b du Code

civil du Bas-Canada; cet affidavit est

...15

joint a l 'original des présentes et est
reconnu véritable et signé "ne varietur"
par les parties avec et en présence du
notaire soussigné. Cet affidavit est
l 'Annexe "B"-

5.5

—

Le Vendeur déclare qu'aucune procédure
judiciaire contre l 'entreprise ou le
Vendeur relativement a son commerce, n'est
en

5.6

cours

Le Vendeur déclare qu'il s'est conformé en
tous points a la Loi sur les normes du

travail , notamment quant au licenciement
des salariés et au paiement des indemnités
de départ, aucune indemnité n'étant due ou

payable aux salariés travaillant pour
1 'employeur-vendeur et il ne connaît aucun
fait pouvant donner lieu a une réclamation

a laquelle l 'Acquéreur pourrait être tenu
en vertu de l 'article 96 de ladite Loi .

5.7

II n'existe aucune convention collective

régissant les relations de travail dans

l 'entreprise et aucun syndicat n'y est
accréd i té. ——

5.8

Le Vendeur déclare que les marchandises,

les meubles et l 'équipement faisant partie
de la présente vente lui appartiennent et
sont libres de tout privilège et de tout
contrat de nantissement, de location, de
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vente conditionnelle et de cession de biens
en stock.
5.9

'

—

Le Vendeur déclare que le conifnerce est

exploité en conformité avec les lois et
règlements en vigueur.
5.10

Que le certificat de localisation préparé

par Jean Parrot, a.g., le 26 septembre,
1989 e'st a la date des présentes exact sous
tous rapports
5.11

—

L' immeuble ne déroge pas aux lois et

règlements relatifs à la protection de
1 • en V i ronment. —

—

5.12.1 II détient les permis suivants relatifs i
l 'exploitation du commerce vendu délivrés
au nom de Club de Golf Longchamp Inc.

par la Régie des permis d'alcool du Québec;

5.12,2 II détient aussi les autorisations
suivantes aux mêmes fins;

5.12.3 Ces permis et ces autorisations sont les
seul s requi s

Le Vendeur s'engage a coopérer avec

l 'acquéreur, a signer tout document et a

l 'assister dans toutes les démarches où,
selon les autorités, son intervention est
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nécessaire pour l 'obtention des permis et
autorisations;

5.12.4 Tant que l 'acquéreur n'aura pas obtenu les
permis et autorisations requis, le vendeur

s'engage a acquitter, dans les délais y
indiqués, toute facture de paiement de

droits qu'il recevra de la Régie des permis
d'alcool du Québec pendant cette période et

d'en produire les reçus a l 'acquéreur dans
les CINQ (5) jours du paiement
ARTICLE VI

REPARTITIONS

6.1

Les Parties déclarent avoir procédé

aux répartitions de taxes, intérêts et autres i la

date des ajustements qu'elles définissent pour les

fins des présentes au 21 septembre, 1989
Si d'autres répartitions s'avèrent nécessaires,

elles seront effectuées a la même date.^
ARTICLE Vil

COND I T I ON S
La présente vente est faite aux

conditions suivantes que l 'Acquéreur s'engage et
s'oblige de respecter fidèlement, savoir:
7.1

De prendre ledit immeuble dans son état
actuel , l 'Acquéreur déclarant l 'avoir vu et
visité et en être content et satisfait.

7.2

De payer toutes les taxes et autres
cotisations imposées sur ledit immeuble a

compter de la date d'ajustements ci-après
mentionnée et tous les versements en

capital et intérêts devenant dus a compter
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de ladite date de toutes taxes spéciales
grevant ledit immeuble et dont le paiement
peut être fait par versements.

1

7.3

De payer les frais des présentes, de leur |

i

j

j

enregistrement et des copies requises,

7.4

I

L'Acquéreur prend l'immeuble sujet i toutes
les servitudes actives et passives,

!
i

•

I

apparentes ou occultes, attachées i

I

1 'i mmeubl e .

I

j
|

i

I

(

7.5

L'Acquéreur s'engage a payer les salaires
des employés a compter du 6 octobre, 1989,

!

7.6

L'Acquéreur déclare avoir pris connaissance
dudit certificat de localisation et s'en

déclare sati sfai t,

7.7

L'Acquéreur s'engage a honorer les
membership annuels 1989 seulement et les

frais de membres seront ajustés au 31
octobre 1989,

7.8

L'Acquéreur permettra aux 15 membres
fondateurs et leurs conjoints dont les noms

devront être approuvés par l 'Acquéreur, de
jouer au golf gratuitement, sans

privilèges, pendant une période de cinq (5)
années. Une carte de membre honoraire leur

sera fournie pendant cette période.

7.9

L'acquéreur s'engage a faire application
pour l 'obtention d'un permis d'alcool dans

les plus bref délais,
ARTICLE

Vin

P

R. I

X

—
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La présente vente est ainsi faite

pour le prix de UN DOLLAR ($1.00) et autres bonnes
et valables considérations que le Vendeur
reconnaît avoir reçu de l 'Acquéreur, dont du tout
quittance.

^

ARTICLE IX

REPARTITION DU PRIX DE VENTE

9.1

Les Parties conviennent et

reconnaissent'que le prix de vente ci-haut stipulé
se répartit entre tous les actifs présentement

vendus, tel qu' il appert i l 'Annexe "D" qui est
jointe a l 'original des présentes, laquelle annexe
est reconnue véritable et signée "ne varietur" par
les parties avec et en présence du notaire
soussi g né,
ARTICLE X

CLAUSE INTERPRETATIVE

11.1

Les mots "VENDEUR" et "ACQUEREUR"

employés au masculin singulier dans la présente
vente, désigneront toutes les personnes nommées

dans la comparution qu'elles soient physiques ou
morales ou du sexe féminin; mais s'il y a

plusieurs Acquéreurs, ces derniers s'engagent et
s'obligent conjointement et solidairement.

11.2

Le mot "immeuble" employé au

singulier dans la présente vente, signifiera le ou
les immeubles décrits au chapître DESIGNATION
qu' il y en ait un ou plusieurs
11.3

Cette vente est faite en exécution

d'une offre d'achat et addendum datés du 18 août
1989 et d'un autre addendum daté du 21 août 1989

...20

et acceptés le 21 août 1989. Sauf Incompatibilité,!
les parties confirment la survie des ententes
desdits avant-contrats non reproduites aux

présentes, lesquels documents sont annexés aux pré
sentes.
MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI
AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES

Municipalité: Sherbrooke
les parties déclarent que la valeur de la

contrepartie est de $ 2,170,000.00;
les droits de mutation s'élèveront à $ 12,870.00.

/

/

/
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DONT

ACTE :
FAIT ET PASSE a

Sherbrooke sous.le

numéro vingt et un mille quatre cent trente-quatre

des Minutes du notaire soussigné.
ET LECTURE FAITE les parties ont
signé avec ledit notaire.

CLUB DE GOLF LONGCHAMP, SOCIETE
EN

COMMANDITE

PAR:

_ .

^

1

WOOD

UE^ LAGASSE

2623-2207 QUEBEC INC
y

CLAUDE FARN>AM

.

'ALICE LAMO

ERRY
PAR:

BEAUCHEMIN

J.P^GAGNÛN

ERNOTAS

OTAIRE

VRAIE COPIE ïe"la présente Minute demeurant en mon
étude

No. 21,434
date

18 octobre 1989

VENTE
par

CLUB DE GOLF LONGCHAMP
SOCrETE EN COMMANDITE
â

2623-2207 QUEBEC INC.

COPIE NO

5
COPY NO.

ENR

REG

DATE

/'g- /'à -^9

NO.

3 9-7^7^

JOSEPH BERNOTAS
NOTAIRE

NOTARY

MONTREAL

