FORMULAIRE DE SOUMISSION
pour l’achat d’un terrain de villégiature
sur les terres publiques intramunicipales

625, rue Bergeron Ouest
Alma (Québec) G8B 1V3
Tél. : (481) 668-3023
Téléc. : (481) 668-5112

Une seule demande par formulaire
1. IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE :
Nom :

Prénom :

Adresse (numéro, rue, appartement) :
Localité :
Tél. (rés.) :
2.

Tél. (autre) :

IDENTIFICATION DU SECTEUR ET DU TERRAIN :
Secteur de l’Île-à-Nathalie :
Secteur Morel :

3.

Date de naissance :




Terrain : 7
Terrain : 12




10



14



OFFRE D’ACHAT :
Par la présente, je,

, domicilié(e) à l’adresse ci-dessus
(Lettres moulées)
mentionnée, offre à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est d’acheter, au prix indiqué ci-dessous, le terrain
mentionné au point 2.
4.

PRIX D’ACHAT :
Soumission : Pour l’achat de ce terrain, j’offre la somme de :
dollars
(Lettre moulées)

$
(Chiffres)

Dépôt : À la présente offre d’achat, je joins un chèque certifié ou un
mandat-poste au montant de 10 % de ma soumission.

$

Solde : Le solde du prix d’achat sera payable en un seul versement,
sur demande de la MRC.

$
(Chiffres)

Le dépôt est fait à l’ordre de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.
La présente offre d’achat est valide pour une période de trois (3) mois à compter de la date de la
présente.
5. DÉCLARATIONS :
Je m’engage à payer le solde de cette offre à la signature du contrat notarié, et ce, suivant le
délai prescrit dans la confirmation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est à l’effet qu’elle a été retenue.
Si je néglige d’y donner suite dans ce délai, ou si je me désiste, mon dépôt ne me sera pas
remboursé et la MRC accordera le terrain à un autre soumissionnaire.
De plus, au moment de la transaction, je m’engage à acquitter les frais de préparation d’un acte
notarié et les taxes applicables au prix de vente. Je m’engage également à payer les frais
d’administration de 1 028$, les frais d’arpentage de 780$, les frais pour les travaux de mise en
valeur de 782$ ainsi que les taxes applicables à ces frais (total de 2 977.85$).
Je reconnais avoir pris connaissance des instructions accompagnant le formulaire de soumission
et je les accepte comme faisant partie intégrante de la présente offre d’achat.
Je déclare connaître l’immeuble faisant l’objet de la soumission et je m’engage à en prendre
possession tel que vu, si mon offre est acceptée.
6. SIGNATURE :
Fait et signé à

Signature du soumissionnaire

, le

2018.

