
6  LE PAULOIS

VENTE D’UN TERRAIN RÉSIDENTIEL  
LOT 6 455 642
La Municipalité de Saint-Paul met en vente, par soumissions publiques, un (1) lot 
résidentiel sur le croissant du Havre.

La mise en vente sera faite pour un (1) terrain (lot 6 455 642) ayant une superficie de 
6 659,53 pieds carrés sur lequel devra être obligatoirement construit un immeuble 
bifamilial. 

APPEL D'OFFRES PUBLIC

LOT 6 455 642

SOMMAIRE DES CONDITIONS 
DE MISE EN VENTE :

Mise à prix fixée à 19 $ le pied carré

Paiement comptant

Garantie de soumission et d'exécution d’un 
montant minimal de 20 % du montant offert 
avant taxes 

Obligation de construire une résidence 
bifamiliale (duplex) sur le terrain avant le  
1er juillet 2024

Exigences spécifiques concernant les revête-
ments extérieurs

Le bâtiment devra répondre aux exigences 
des règlements d’urbanisme en vigueur

Ces informations constituent un sommaire partiel des conditions de vente contenues au cahier des charges.

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier des charges en s’adressant directement à la réception de la Mairie de Saint-Paul  
au 450 759-4040, poste 220, ou en allant directement sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Paul au saintpaul.quebec.
M. Miguel Rousseau, directeur général adjoint et greffier-trésorier adjoint, est la personne responsable de la mise en vente. Ce dernier 
a pour mandat de fournir toute information concernant la vente du terrain. Ainsi, toute personne intéressée doit s'adresser à ce 
seul responsable pour obtenir toute précision relativement à cette vente. M. Miguel Rousseau peut être rejoint à l’adresse suivante 
mrousseau@saintpaul.quebec ou au 450 759-4040, poste 225.

Quel que soit le mode d’expédition choisi, toute offre doit, pour être validement reçue, se trouver physiquement au 10, chemin 
Delangis, Saint-Paul, avant 11 heures, le 2 février 2023, entre les mains du directeur général et greffier-trésorier, sous pli cacheté, 
avec la mention prévue dans les cahiers de charges. L’envoi d’une offre par télécopieur ou par courriel sera automatiquement rejeté.

Une soumission appartient à la Municipalité dès son dépôt. Une fois la soumission déposée, son retrait n'est donc pas possible. Toute 
offre reçue après la date et l’heure fixées sera retournée sans avoir été ouverte.

Donné à Saint-Paul, ce 5 décembre 2022

Pascal Blais  
 Directeur général et greffier-trésorier 

http://www.saintpaul.quebec
mailto:mrousseau@saintpaul.quebec

