
APPEL D’OFFRES NO. 1 

 

Vente d’un lot municipal 

 

Description de l’appel d’offres :  

 

La municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre, requiert des offres d’achat pour la vente du lot dont 

elle est propriétaire et tel que ci-dessous présenté.  

 

Lot : 4137226          

Superficie : 39.35 hectares ou 393 500 mètres carrés selon le rôle d’évaluation. 

 

Prix minimum demandé :10 000 $ 

Tous les frais légaux, d’arpentage, de description technique et de notariat sont à la charge de 
l’acheteur à la signature. De plus, l’acheteur s’engage à signer l’acte de vente chez le notaire 
de la municipalité et à payer la balance due (moins le dépôt) et les taxes de vente (TPS/TVQ) 
au plus tard le 31 juillet 2021. 
 

Les personnes intéressées doivent présenter leur soumission dûment complétée sur le 

formulaire (bordereau de soumission annexe 1) préparé par la municipalité sous enveloppe 

scellée, cachetée et clairement identifiée portant la mention « APPEL D’OFFRES no. 1 – Vente 

du lot #4137226 » au plus tard le 30 juin 2021 à 15h30 heures. 

 

En sus du formulaire de soumission prescrit, l’enveloppe devra contenir une traite bancaire, ou 

autre forme d’acompte légalement reconnue, dont le montant équivaut à _10__ % du montant 

de l’offre d’achat soumise à la municipalité. 

 

Les soumissions pourront être déposées en mains propres ou idéalement par messagerie 

spéciale (aucun courriel accepté) dans l’éventualité d’une crise sanitaire toujours actuelle, 

lesdites soumissions devant être adressées de la manière suivante :  

 

Municipalité de Saint-Édouard-de Fabre (APPEL D’OFFRES no. 1- vente du lot 4137226) 

Adresse : 620 Avenue de l’Église, Saint-Édouard-de-Fabre, QC, J0Z 1Z0 

 

L'ouverture des soumissions se fera immédiatement après l'expiration du délai, soit le 30 juin 

2021, à 15h35 heures. Ne seront considérées que les soumissions présentées sur le bordereau 

de soumission de la municipalité.  La présente ne constitue pas une offre de vendre. La 

municipalité ne s'engage à accepter ni la plus élevée, ni aucune des soumissions reçues et 

n’encourt aucune obligation ni frais envers les soumissionnaires. 

 

 

 

 



BORDEREAU DE SOUMISSION- ANNEXE 1 

 

Vente d’un lot municipal – lot no. _______________ 

 

1. Identification du soumissionnaire 

 

 

 

    

 

 

2. PRIX DE LA SOUMISSION 

Nous soumettons le prix suivant. 

 

 

 

3. ATTESTATION 

Je, soussigné,  _____________________________________ atteste que les informations 

inscrites à l’intérieur du bordereau de soumission et produites dans les documents ci-joints sont 

exactes. 

Signé à  ______________________________, le  __________ 2021 

 _______________________________ 

Nom du signataire de la soumission 

Raison sociale 

Adresse complète 

 

Téléphone 

 

Télécopieur Adresse électronique 

Prix (avant taxes) 

 

  

Nom 

 

Ville 

 

Date 

 

Signature 

 


