MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA

30, CH. BEGLEY, KAZABAZUA (QUÉBEC) J0X 1X0
TÉLÉPHONE : (819) 467-2852 – TÉLÉCOPIEUR : (819) 467-3872
COURRIEL : direction@kazabazua.ca

APPEL D’OFFRES
TERRAINS À VENDRE
DANS LA MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA
La municipalité de Kazabazua vend par soumission des terrains appartenant à la municipalité.
Vous pouvez vous procurer les documents des terrains pour votre soumission à l’hôtel de ville,
à la réception ou sur notre site internet www.kazabazua.ca
Tous les frais légaux, d’arpentage, de description technique et de notariat sont à la charge de
l’acheteur. De plus, l’acheteur s’engage à signer l’acte de vente chez le notaire de son choix et
à payer la balance due et les taxes de vente (TPS/TVQ) par l’entremise du notaire.
Les formulaires de soumission, sous enveloppe cachetée avec la mention « SOUMISSION
TERRAIN », accompagnés d’une traite bancaire ou d’un mandat poste représentant 25% de
votre offre, seront reçus à la réception de l’hôtel de ville sis au 30 chemin Begley, à Kazabazua
(Québec) J0X 1X0, jusqu’à 13 heures, lundi le 17 octobre 2022.
Les soumissions seront ouvertes publiquement le même jour, à la même heure et seront
soumises au conseil municipal, à l’assemblée du 1 novembre 2022. À noter que la
soumission plus basse que le minimum sera automatiquement rejeté et que le dépôt est
non-remboursable, s’il y a retrait de l’offre suite à l’acceptation par la municipalité.
Advenant une égalité entre les soumissionnaires, la municipalité procèderas a un tirage
au sort.
Ces terrains sont vendus sans garantie de construire donc chaque acquéreur devra luimême faire les vérifications au préalable auprès du Service de l’urbanisme et de
l’environnement pour connaître les règlements en vigueur concernant les normes de
construction de la municipalité.
La Municipalité de Kazabazua ne s’engage à accepter ni la plus haute soumission, ni aucune
des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucun frais d’aucune sorte envers le
ou les soumissionnaires.
Donné à Kazabazua,
Le 5 octobre 2022.
Pierre Vaillancourt, DMA
Directeur général
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VENTE PAR SOUMISSIONS – 2022
MUNICIPALITÉ DE KAZABAZUA
FORMULAIRE DE SOUMISSION
NOM DU SOUMISSIONNAIRE
ADRESSE POSTALE:

TÉLÉPHONE À LA MAISON:
TÉLÉPHONE AU BUREAU:
COURRIEL:
:

# MATRICULE (S)

PRIX
SOUMISSIONNÉ

MONTANT DU
DÉPÔT (25%)

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Par la présente, je soumissionne pour le(les) dossier(s) ci-haut mentionné(s) et je m’engage à
signer l’(les) acte(s) de cession, à payer tous les frais et la balance due. De plus, je reconnais
avoir pris connaissance des conditions énumérées dans l’avis public daté du 4 août 2022.
Signé à _____________________, le ______________________2022.
_______________________________________
Signature du soumissionnaire
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Matricule - Roll number
3495_74_7898.00_0000

Location
RUELLE LINDA

CadastreCadaster
5496879

3495_85_4100.00_0000

RUELLE LINDA

5496883

3595_05_9506.00_0000

RUELLE LINDA

5496929

3595_43_7888.00_0000

CHEMIN MARY

5496961

4090_68_6364.00_0000

PARC ELLAN

5497414

4090_79_3765.00_0000

PARC ELLAN

5497426

Lot
Offre
Mètre carré Vacant Évaluation - minimum /
Square meter
Acres Lot
Evaluation
Minimum bid
7825.6 1.93 AC
9100 10 300.00 $
9 668.92 $
7787.3 1.92 AC
9100 10 300.00 $
9 621.60 $
7908.9 1.95 AC
9100 10 300.00 $
9 771.84 $
7757.6 1.92 AC
4460.7 1.10 AC
4957.8 1.23 AC

9100

10 300.00 $

9100

10 200.00 $

9100

10 400.00 $

9 584.90 $
5 511.42 $
6 125.61 $

