
 

ANNEXE « 7 » 
 

FORMULE D'OFFRE D’ACHAT 

« OFFRE–TERRAINS – 100, CROISSANT DU HAVRE » 
 

La présente formule est obligatoire. L'enveloppe de retour portera la mention « OFFRE–

TERRAINS – 100, CROISSANT DU HAVRE ». 
 

Après avoir pris connaissance et compris toutes et chacune des conditions de vente contenues 

au cahier de charges et ses annexes 1 à 6 inclusivement, la personne soussignée se déclare 

dûment autorisée aux fins des présentes. 
 
L’offre d’achat du lot offert en vente est de : 

 

Prix au pied carré   X  superficie = montant total avant taxes applicables 

$ X 6 659,53 pi2 = $ 

 
 Je soussigné déclare, ou nous soussignés déclarons, avoir visité le lot mis en vente et 

avoir pris connaissance des documents suivants : 

1. Projet de promesse d’achat à intervenir en faisant les adaptations nécessaires; 

2. Rapport d’étude de sols réalisé par la firme Solmatech avant la réalisation des rues. 
Ce rapport indique que le risque de colmatage des drains par dépôt d’ocre ferreuse est 

nul. Les tests n’ont pas été réalisés sur le terrain lui-même mais dans le secteur où il est 
situé; 

3. Estimation du coût des infrastructures du terrain; 

4. Extrait de la matrice graphique indiquant les informations sur les terrains. 
 

 Je soussigné déclare, ou nous soussignés déclarons, avoir vérifié la réglementation 
municipale d’urbanisme applicable sur le ou les lots mis en vente. 

 
 Je soussigné m'engage, ou nous soussignés nous engageons, à signer une promesse 

d’achat dans les 15 jours suivant les présentes. Est joint, à titre de garantie de signature de la 
promesse d’achat, une somme correspondant à 20 % du prix avant taxes. 
 

 À défaut par le ou les soussignés de signer la promesse d’achat dans le délai imparti, la 
Municipalité conservera la garantie monétaire à titre de dommages liquidés et la présente 

déclaration et les présents engagements deviendront nuls et non avenus permettant ainsi à la 
Municipalité de vendre le ou les lots à quelqu’un d’autre. 

 



 Tel qu’il sera contenu à la promesse d’achat, la garantie monétaire viendra garantir la 
signature de l’acte notarié qui devra intervenir avant le 1er avril 2023. 
 

 Lorsque le contrat notarié est signé dans le délai prévu à la promesse d’achat soit avant 
le 1er avril 2023, la garantie devient un acompte sur le prix de vente. 

 
Si l’offrant est une personne morale, l’offre d’achat doit être accompagnée de la résolution 

pertinente exigée par l’article 6 du cahier de charges. 

 

NOM : ___________________________________________ 

 

ADRESSE : ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 

CODE POSTAL : ___________________________ 
 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ___________________________ 

 
NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR : ___________________________ 

 
ADRESSE COURRIEL : ___________________________________________ 

 

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 
À LA T.P.S. :  ___________________________________________ 

 

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT 

À LA T.V.Q. : ___________________________________________ 
 

NOM DE LA PERSONNE 
AUTORISÉE À SIGNER : ___________________________________________ 
 

SIGNATURE DE LA 
PERSONNE AUTORISÉE : ___________________________________________ 

 

DATE : ___________________________________________ 

 
 

ACCEPTATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL 

 
La Municipalité a accepté la présente offre en date du  _________________________ 2023. 
 

 
_____________________________________ ___________________________________ 

M. Alain Bellemare M. Pascal Blais, MAP 
Maire Directeur général et greffier-trésorier 


