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VENTE DU 100, CROISSANT DU HAVRE 
 

DÉFINITIONS 
 
1. Dans le présent document, les expressions et termes suivants désignent : 

a. « adjudicataire » :  la personne à qui est adjugé le contrat faisant l’objet du 
présent cahier des charges; 

b. « offrant » :  la personne qui dépose une offre d’achat; 

c. « Municipalité » :  la Municipalité de Saint-Paul. 
 

DESCRIPTION DU LOT 
 
2. La Municipalité de Saint-Paul souhaite vendre le terrain du 100, croissant du Havre à 

Saint-Paul se définissant comme suit : 
 

CONDITIONS DE VENTE 
 

OFFRE 

 

3. La Municipalité offre en vente le lot 6 455 642 qui est situé dans la zone H-45 

 
 Ce terrain est montré au plan joint au présent cahier des charges en Annexe « 1 ». 

 
 Le zonage des lots vendus comporte certaines particularités. Sans restreindre 

l’application de la réglementation applicable à ces lots, il est précisé ce qui suit : 
 

 Un extrait du plan de zonage et la grille de spécifications sont joints au présent cahier 
de charges en Annexe « 2 » et l’offrant déclare avoir pris connaissance de cette grille et 
des différentes règles et normes applicables aux terrains précédemment mentionnés.  

 
4. Les offres d’achat de l’ensemble visé par le présent cahier de charges doivent porter la 

mention « OFFRE–TERRAINS – 100, CROISSANT DU HAVRE » et être adressées 
au directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité de Saint-Paul à la Mairie 

de Saint-Paul, 10, chemin Delangis, Saint-Paul, province de Québec, J0K 3E0. La 

Municipalité prendra en considération les offres reçues avant 11 heures le 

2 février 2023. Si l’offre d’achat n’est pas acceptée par la Municipalité le 1er mars 2023, 

elle deviendra nulle et non avenue. 
 

 La formule d'offre d'achat apparaissant à l'Annexe « 7 » est obligatoire et l'enveloppe de 

retour portera la mention « OFFRE–TERRAINS – 100, CROISSANT DU HAVRE ». 

 



 Le projet de promesse d’achat apparaît à l’annexe « 6 » et devra être signé dans les 
15 jours suivant l’acceptation de la présente offre par la Municipalité.  

 

GARANTIE DE SOUMISSION et GARANTIE D’EXÉCUTION 
 
5. La formule d’offre d’achat apparaissant à l'Annexe « 7 » devra être accompagnée d’une 

garantie de soumission pour un montant correspondant à dix pour cent (20 %) du prix 
d’achat avant taxes de l’ensemble, sous forme de chèque visé, de mandat, de traite, de 

lettre de garantie irrévocable émise par une banque, une caisse d'épargne ou de crédit 
ou une société de fiducie ou d'épargne, d'obligations payables au porteur émises ou 

garanties par le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada, pour garantir 
la signature de l’acte notarié qui interviendra dans les trente (30) jours de l’acceptation 
de l’offre d’achat par la Municipalité. 

 
 La garantie de soumission des offres non retenues sera retournée au plus tard le 

1er mars 2023. 
 

 La garantie de soumission de l’adjudicataire devient la garantie d’exécution des 
engagements et obligations de l’offrant contenus au présent cahier de charges et du 
contrat notarié y donnant suite. 

 
 La garantie d’exécution est retournée à l’adjudicataire dès l’accomplissement de la 

totalité des engagements et obligations contenus au présent cahier de charges et du 
contrat notarié y donnant suite. 

 
6. Si l’offrant est une personne morale, l’offre d’achat devra, sous peine de rejet 

automatique, être accompagnée d’une résolution autorisant la personne désignée à 

signer l’offre d’achat pour et au nom de la personne morale. 
 

7. La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute des offres ni aucune des offres 
reçues.  

 

PRIX 
 
8. La mise à prix est fixée à un minimum 19,00 $ le pied carré avant taxes. Toute offre 

inférieure à cette mise à prix sera automatiquement rejetée.  
 

9. Le prix d’achat soumis pour l’ensemble est un prix d’achat avant taxes applicables. 

 

10. Le prix n’inclut pas le coût des infrastructures municipales de rues, de bordures, 
d'asphaltage, d'éclairage de rues, d’égouts et d'aqueduc, lesquelles feront l’objet d’une 

taxe d’amélioration locale financée par règlement d’emprunt. 
 

OBLIGATION DE CONSTRUCTION 
 

11. L’adjudicataire s’engage à construire une résidence bifamiliale conforme en tout point 
avec la réglementation municipale sur le lot vendu, et ce, avant le 1er juillet 2024. 

L’adjudicataire devra donc construire un (1) immeuble résidentiel de deux logements 
sur le lot. 

 



12. L’adjudicataire s’engage à ne construire ou ne laisser construire, sur le lot offert, aucun 
autre type de construction qu’une résidence bifamilial conforme aux dispositions 
réglementaires applicables. 

 
13. De plus, la construction devra répondre aux conditions suivantes : 

 

- Fenêtres aux cadrages noirs; 

- Les toitures devront avoir une pente de 4 :12 et/ou 5 :12; 

- Le bâtiment devra avoir un minimum de deux (2) matériaux et un maximum de 
trois (3) matériaux de revêtement sur la façade du bâtiment; 

- Le bâtiment devra répondre aux exigences du règlement de zonage 313-1992, dont la 
norme suivante « Dans cette zone, le revêtement extérieur de la façade principale d’un 

bâtiment doit être composé de brique-pierre ou bloc décoratif à au moins 50 % incluant 
les ouvertures. »; 

- Il ne pourra y avoir de déclin de vinyle sur la façade du bâtiment; 
 
14. En cas de défaut de respecter les obligations de construction prévues aux articles 11, 12 

et 13, l’adjudicataire devra payer à la Municipalité la somme de quinze dollars (15 $) 
par jour de retard à titre de pénalité, et ce, tant que la construction d’un immeuble 
bifamilial ne sera pas terminée (bâtiment principal à 100 %). La Municipalité pourra 

percevoir à demande de l'adjudicataire en défaut, de temps à autre, les montants 
payables aux termes de la présente clause selon la période et la fréquence désirées par la 

Municipalité tant qu'il ne sera pas remédié au défaut et ce, sans préjudice aux autres 
droits et recours de la Municipalité de recouvrer toute autre créance de quelque nature 

que ce soit. 
 
15. Si l’adjudicataire désirait vendre, céder, transporter ou assigner ses droits sur le terrain 

acquis avant que toutes ses obligations aux termes des présentes ne soient exécutées, il 
pourra le faire conditionnellement cependant à ce que le ou les acquéreurs subséquents 

s’engagent formellement envers l'adjudicataire et envers la Municipalité à respecter les 
obligations contenues au présent cahier des charges et à l'acte de vente final devant 

résulter de l'offre d'achat et à s’en porter garants, notamment et sans restreindre la 
généralité de ce qui précède, l’obligation de construction prévue aux articles 11 à 14 
inclusivement du présent cahier de charges. 

 
16. Lors d'une telle éventualité, l'adjudicataire devra exiger de tout acquéreur éventuel 

subséquent qu'il s'engage à stipuler la présente clause en faveur de l'adjudicataire, de son 
vendeur et de la Municipalité pour le cas où cet acquéreur éventuel désirait vendre un 

ou des terrains. La garantie d'exécution de l'adjudicataire demeurera entre les mains de 
la Municipalité et garantira les obligations contenues au présent cahier de charges et du 
contrat notarié y donnant suite jusqu'à l’accomplissement de la totalité des engagements 

et obligations contenus au présent cahier de charges et du contrat notarié y donnant 
suite par tout acquéreur subséquent d’un ou des terrains. 

 

 Tout acquéreur éventuel d'un terrain faisant l'objet des présentes, avant que toutes les 

obligations aux termes du présent cahier de charges et du contrat notarié y donnant suite 
ne soient exécutées, devra prendre en charge les mêmes obligations à défaut de quoi, 
l'adjudicataire et tout acquéreur éventuel de l'immeuble qui aurait pris en charge ces 

obligations seront en défaut et seront solidairement tenus de payer lesdites pénalités 
telles que ci-dessus relatées. 



DÉFAUT 
 
17. L’adjudicataire sera en défaut aux termes de l'offre d'achat et du présent cahier de 

charges et du contrat notarié y donnant suite et aux termes de l’acte de vente à un 
acquéreur subséquent en résultant, advenant l’une ou l’autre des éventualités suivantes : 

 

a. Si l’adjudicataire ou un acquéreur subséquent devient insolvable, fait cession de ses 
biens en faveur de ses créanciers, procède à une liquidation de ses biens, produit 

une requête en faillite volontaire, ou si une requête en faillite est prise contre lui et 
qu'un jugement final est rendu prononçant sa faillite; 

 
b. Si l'adjudicataire ou un acquéreur subséquent était en défaut de respecter l'une 

quelconque des obligations de l'offre d'achat acceptée, faite conformément au 

présent cahier des charges et notamment pour le cas où l'adjudicataire ne se porte 
pas acquéreur de l'ensemble visé par ladite offre d'achat dans le délai imparti, la 

Municipalité pourra considérer la présente offre d'achat comme nulle et non avenue 
et conserver à titre de dommages et intérêts liquidés partiels le montant versé à titre 

d'acompte avec ladite offre d'achat, sans préjudicie aux autres droits et recours de 
la Municipalité de recouvrer toute autre créance de quelque nature que ce soit. 

 

Si l'adjudicataire ou un acquéreur subséquent était en défaut de respecter ses obligations aux 
termes du présent cahier de charges et du contrat notarié y donnant suite et aux termes d'un 

acte de vente à un acquéreur subséquent et résultant de ladite offre d'achat, la Municipalité 
aura le droit « ipso facto » dès le délai écoulé de réclamer les montants ci-dessus relatés, sans 

préjudice aux autres droits et recours de la Municipalité de recouvrer toute autre créance de 
quelque nature que ce soit. 

 

À toutes les fois que l'adjudicataire ou un acquéreur subséquent sera en défaut soit aux termes 
de ladite offre d'achat ou aux termes de l'acte de vente en résultant ou d'un acte de vente à un 

acquéreur subséquent, il sera en défaut seulement par l'écoulement du temps sans nécessiter 
d'avis ou mise en demeure. 

 

SITUATION DU TERRAIN et TEST DE SOLS 
 

18. Le lot est situé sur le croissant du Havre près de l’intersection de la rue Royale. 
 

19. 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; 

 
20. Les tests n’ont pas été réalisés sur les terrains eux-mêmes mais dans le secteur où ils sont 

situés. Par souci d’information, le rapport d’expertise est joint au présent cahier des 
charges en Annexe « 4 » pour en faire partie intégrante. L’offrant déclare avoir pris 

connaissance de ce rapport et des informations qu’il contient. 
 
21. Le terrain devra être pris dans l’état où il se trouve au moment où l’adjudicataire en 

prendra possession. La Municipalité ne pourra être tenue responsable des actes de 
vandalisme qui pourraient survenir entre le moment du dépôt des offres et de la 

signature de l’acte notarié.  
 



22. L’offrant déclare par le fait même qu’il a visité les lieux, qu’il accepte le lot dans leur 
état actuel, s’en déclarant satisfait pour l’avoir vu, examiné et procédé à une vérification 
de leur qualité environnementale, et renonce à toute réclamation, action ou poursuite 

contre la Municipalité à cet égard. 
 

23. Un ancien puits d’alimentation en eau est présent sur le terrain, celui-ci devra être 
colmaté; 

 
24. La Municipalité vend les terrains sans aucune garantie et aux risques et périls de 

l’acheteur au sens de l’article 1733 du Code civil du Québec. 

 

SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 

25. Par souci d’information, la description technique des servitudes d’utilités publiques est 

jointe au présent cahier des charges en Annexe « 5 » pour en faire partie intégrante. 
L’offrant déclare avoir pris connaissance de ce document et des informations qu’il 

contient. 
 

DISPOSITIONS FINALES 
 
26. L’adjudicataire de l’ensemble devra payer le coût des actes notariés et de leur 

enregistrement et fournir, à ses frais un projet de contrat qui sera soumis au conseil 
municipal pour approbation et adoption de la résolution requise, et après publication de 

l'acte de vente, une copie dûment certifiée à la Municipalité. 
 
27. L’adjudicataire devra payer les taxes imposées ou à être imposées sur l’ensemble vendu, 

à compter de la date de la signature du contrat notarié. 
 

28. La vente est faite au comptant et le prix d’achat de l’ensemble devra être payé au complet 
au moment de la signature de l’acte notarié. 

 
29. Les obligations de l'offrant ou de l’adjudicataire résultant du présent cahier des charges 

s’appliquent également à ses successeurs et ses ayants droit, et tant que toutes les 

obligations du présent cahier des charges n'auront pas été respectées, tout acquéreur 
subséquent dudit immeuble ayant pris en charge les obligations du cahier de charges 

sera solidairement responsable de toutes sommes payables au cas de défaut aux termes 
du présent cahier des charges envers la Municipalité. 

30. La Municipalité informe l’offrant que les travaux d’infrastructures de la rue sont réalisés 

et que les permis de construction peuvent être émis dès l’acquisition du terrain par 
l’offrant et que les documents requis seront remis au service de l’urbanisme et de 

l’environnement conformément au règlement sur les permis et certificats. 
 

31. La Municipalité informe l’offrant que les démarches auprès d’Hydro-Québec pour 
l’alimentation électrique du projet ont été faites. 

 
32. Le directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, M. Miguel C. Rousseau, est la 

personne responsable du présent appel d'offres. Ce dernier a pour mandat de fournir 

toute information concernant l'appel d'offres. 
 



Tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s'adresser à ce seul 
responsable pour obtenir toute précision relativement à l'appel d'offres. Vous pouvez le 
contacter au 450 759-4040, poste 225, ou par courriel à mrousseau@saintpaul.quebec 
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