
MUNICIPALITÉ DE CHERTSEY 
 

APPEL D’OFFRES AU PLUS OFFRANT 
Vente d’un terrain et d’un bâtiment constitués du lot 4 936 005 

sis au 221, rue Grenier Sud à Chertsey 
 

La Municipalité de Chertsey est devenue propriétaire d’un terrain et d’un bâtiment constitués du lot 
4 936 005 du Cadastre du Québec, par la vente pour non-paiement de taxes foncières 2019 et 
souhaite vendre ce lot au plus offrant. Le prix de départ est fixé à 8 500 $, tel que mentionné à la 
résolution numéro 2021-170 adoptée à la séance ordinaire du 17 mai 2021. 
 

1. Toute question doit être formulée par écrit et transmise à Mme Monique Picard, directrice 
générale adjointe et Service du greffe, au mpicard@chertsey.ca 
 

2. La présente vente est faite sans aucune garantie autre que celle des faits personnels du 
vendeur et aux risques et périls de l'acheteur. 

 
3. La Municipalité ne fournira aucun titre ni certificat de recherche ou de localisation. 

L'acquéreur n'exigera aucun bornage, ni arpentage, ni délimitation du terrain acquis et ni 
localisation du bâtiment.  

 
4. L'acquéreur est responsable de vérifier l'emplacement du terrain et l’état de la bâtisse, 

déclarée vétuste par le Service de l’urbanisme et de l’environnement, les normes de 
construction ou tout autre renseignement se rapportant à l’immeuble, avant de s'en porter 
acquéreur. Une visite des lieux est donc nécessaire et requise, afin de s’assurer de bien 
identifier l’état général des lieux et de la bâtisse, les photos n’étant que des représentations 
graphiques. 
 

5. L'acquéreur doit payer, au moment du dépôt de l’appel d’offres, par chèque certifié, un 
montant égal à 50 % du coût total soumissionné plus les taxes applicables (T.P.S. et 
T.V.Q.). Le solde sera défrayé par l'acquéreur lors de la signature du contrat chez le 
notaire. Le chèque visé du soumissionnaire non retenu lui sera retourné dans un délai 
raisonnable. 

 
6. L'acquéreur s'engage à mandater un notaire et à compléter la transaction, dans un délai 

maximal de trois (3) mois de la date de la confirmation de vente par résolution du conseil 
municipal et il sera responsable du paiement des taxes à compter de la signature de l’acte 
de vente. Il devra défrayer tous les coûts reliés à l'acquisition de l'immeuble. Le montant 
payé lors de l'acquisition ne sera pas remboursé si l'acheteur fait défaut de respecter les 
clauses de paiement (article 5) et toutes les autres clauses mentionnées au présent appel 
d’offres et la Municipalité remettra l'immeuble en vente. 
 

7. La Municipalité s'engage à défrayer les coûts reliés aux radiations attachées à l'immeuble 
vendu, le cas échéant. 

 
8. La transaction est conditionnelle à ce que, dans les soixante (60) jours suivant la signature 

de l’acte de vente, l’acheteur procède à une demande de permis auprès du Service de 
l’urbanisme et de l’environnement, soit pour une démolition, une rénovation ou une 
construction. 
 

9. L’offre de prix (en deux copies), placée sous enveloppe scellée, portant la mention « Appel 
d’offres au plus offrant - Lot 4 936 005 - avec bâtisse érigée - 221, rue Grenier Sud », 
doit parvenir à l’hôtel de ville par la poste, à l’attention de la directrice générale adjointe et 
Service du greffe, Mme Monique Picard, au 333, avenue de l’Amitié, Chertsey (Qc) J0K 
3K0, avant 10 h, le 19 avril 2022. 
  

10. La Municipalité de Chertsey ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions reçues, et ce, sans encourir aucune obligation envers le ou les 
soumissionnaires. 
 

J’ai pris connaissance des conditions stipulées à l’appel d’offres au plus offrant, lequel 
fait partie intégrante du bordereau de soumission et j’en accepte les termes. 
 
 

________________________________ 
Acquéreur 

Mars 2022 

mailto:mpicard@chertsey.ca


 

BORDEREAU DE SOUMISSION  
(offre de prix) 

 
Annexe à l’appel d’offres 

Vente au plus offrant - 221, rue Grenier Sud, Chertsey 
 
 

Je, soussignée, Monique Picard, directrice générale adjointe et du Service du greffe de la 
municipalité de Chertsey, en vertu de l’article 6.1 du Code municipal du Québec et de la 
résolution numéro 2021-170 adoptée à la séance ordinaire du conseil le 17 mai 2021, certifie 
mettre en vente au plus offrant, pour un prix plancher minimal de 8 500 $ (plus les taxes 
applicables) : 
 
 

 
 
J’ai pris connaissance des conditions stipulées à l’appel d’offres, lequel fait partie intégrante 
du bordereau de soumission et j’en accepte les termes. 
 
 
 
SIGNÉ À _____________________, CE ____ JOUR DE ________________________ 2022. 
 
 
Nom de l’acquéreur : ___________________________________________ 

Signature : ___________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________ Téléphone : _________________ 

 
 

Description Coût 
L’immeuble suivant : 
Matricule :  7211-50-0938 
Emplacement : 221, rue Grenier Sud, Chertsey (district 5) 
Lot :  4 936 005  
Cadastre :  Cadastre du Québec 
 

 

     Prix de vente minimum :  $ 

  T.P.S. (5 %)  $ 

  T.V.Q. (9,975 %)  $ 

     Total :  $ 
   

Dépôt par chèque certifié : représente 50 % du prix de vente 
soumissionné plus le total des taxes applicables 
 

$ 

Solde à payer : $ 



















 
MUNICIPALITÉ DE CHERTSEY 

 
RÉSOLUTION 

 
À la séance ordinaire du 17 mai 2021, tenue par voie de visioconférence et de façon 
interactive, à laquelle sont présents le maire, M. François Quenneville et les conseillers 
suivants : 
 
M. Sylvain De Beaumont, conseiller 
M. Gilles Côté, conseiller 
M.  Michel Robidoux, conseiller 
Mme Diana Shannon, conseillère 
Mme Michelle Joly, conseillère 
M. Sylvain Lévesque, conseiller 
 
CONSIDÉRANT  les dispositions de l’article 6.1 du Code municipal du Québec 

qui permet à la Municipalité de procéder à l’aliénation d’un 
bien à titre onéreux par soumission publique; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité devient propriétaire d’un terrain et bâtiment 

constitués du lot 4 936 005 du Cadastre du Québec par la 
vente pour non paiement de taxes; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment est vétuste suite à un manque d’entretien; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite vendre ce lot au plus offrant. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
il est proposé par Mme Michelle Joly, appuyé par Mme Diana Shannon et résolu 
unanimement que la Municipalité procède à une vente au plus offrant du lot 4 936 005 et 
que le prix de départ soit fixé à 8 500 $. La transaction est conditionnelle à ce que, dans 
les soixante (60) jours suivant la signature de l’acte de vente, l’acheteur procède à une 
demande de permis auprès du Service de l’urbanisme et de l’environnement, soit pour 
une démolition, une rénovation ou une construction. Un appel d’offres sera publié en 
conséquence. 
 
Résolution numéro 2021-170 
 
Extrait du registre des procès-verbaux, sous réserve des signatures à y être apposées. 
 
Fait à Chertsey, ce 19e jour du mois de mai 2021. 
 
 
 
______________________________________ 
Directrice générale adjointe et Service du greffe 
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