VENTE DE TERRAIN ROUTE 148
La Municipalité désire mettre en vente un (1) terrain vacant qu’elle possède entre le
chemin de Breckenridge et le 1751 route 148.
Localisation

Description
Le terrain est désigné sous le lot 3 891 189;
Forme du terrain : rectangle irrégulier;
Frontage sur la Route 148 : 17,88 mètres;
Profondeur maximale du lot : 16,93 mètres;
Superficie : 254,50 mètres carrés.
Règlementation municipale
1. Le terrain se retrouve dans la zone 8, seul l’usage résidentiel unifamilial isolé est
autorisé. Les marges prescrites dans cette zone pour la construction d’un bâtiment
principal sont les suivantes : marge avant 10 mètres, marge latérale 5 mètres et marge
arrière 2 mètres. Le terrain est actuellement non constructible, car la superficie du
lot ne respecte pas le règlement de lotissement 178-01. Une demande de dérogation
mineure sera nécessaire pour permettre de régulariser la superficie du lot.
L’acquéreur devra démontrer la possibilité d’y installer la maison, le puits et
l’installation septique conformément à la règlementation en vigueur à cet effet.

Montant minimum pour le terrain
2. Aucune proposition inférieure à 900 $ avant taxes et frais ne sera considérée par la
Municipalité.
Conditions d’application
3. Toute personne, physique ou morale, souhaitant acquérir le terrain, doit présenter une
proposition à la Municipalité au moyen du formulaire de proposition annexé au
présent document d’information. Ce formulaire de proposition doit obligatoirement
être utilisé par les intéressés pour transmettre une proposition à la Municipalité pour
ce terrain sur la route 148.
4. Les frais d’arpentage sont à la charge de l’acquéreur.
5. Les taxes, frais découlant de l’acte de vente notarié et des droits de mutations
immobilières sont à la charge de l’acquéreur.
6. La présente ne constitue pas une offre de vendre. La Municipalité de Pontiac ne
s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des propositions reçues, et elle n’encourt
aucune obligation envers les proposant.
7. Tout proposant s’engage, dans l’éventualité où la Municipalité devrait accepter sa
proposition, à devenir propriétaire du terrain faisant l’objet de l’acceptation, par acte
de vente notarié, le tout dans les trois (3) mois suivant la date d’acceptation, et à verser
les sommes liées à cette acquisition au jour de la transaction.
8. L’absence de signature d’un tel acte notarié conforme dans le délai de trois (3) mois
suivants l’acceptation, libérera la Municipalité de toute obligation à l’endroit du
proposant défaillant, et la municipalité pourra offrir le terrain concerné à tout autre
proposant sans autres avis ni délai et sans préjudice à ses droits et recours contre le
proposant défaillant.
9. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs propositions relatives à ce terrain, la
Municipalité les départagera au moyen d’un tirage au sort.
10. Le proposant qui agit au nom d’une personne morale devra fournir à la Municipalité et
au notaire, les documents requis l’autorisant à agir pour et au nom de la personne
morale, étant entendu que celle-ci doit assumer les obligations et respecter les
conditions et délais découlant de cette vente.
Remise du formulaire de proposition
11. Le formulaire de proposition devra être dument rempli et signé par les intéressés puis
placé dans une enveloppe opaque scellée portant les inscriptions suivantes :
Achat de terrain lot 3 891 189 - route 148
Att : Louis Montgrain, directeur du service de l’urbanisme
Municipalité de Pontiac
2024 route 148
Pontiac (Québec) J0X 2G0
12. Les propositions devront être remises avant la date de tombée de l’avis de vente du
présent terrain.

Vente de terrain lot 3 891 189 - route 148
Formulaire de proposition

Je soussigné (e) ______________________________
,
déclare
avoir
pris
connaissance du document vente de terrain lot 3 891 189 route 148 "documents
d’information relatif à la mise en vente du terrain désigné sous le lot 3 891 189 route 148".
Je comprends et j’accepte entièrement les modalités et exigences figurant dans ce
document d’information et je m’engage à les respecter totalement.

En conséquence, j’offre à la Municipalité de Pontiac d’acheter le lot 3 891 189 tel que
décrit au document d’information, pour la somme de
$,
taxes et frais en sus.

Signé à
Proposant :
Signature :
Adresse :
Téléphone :

, ce

, 2021.

Annexe

