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VILLAGE DE FORT-COULONGE 
VENTE DE L’IMMEUBLE, 189, rue Principale 

 

 

SECTION I –L’IMMEUBLE 
 

Vendeur : VILLAGE DE FORT-COULONGE, corporation 

municipale régie par le Code municipal du Québec, 

ayant son siège social à l’hôtel de ville, au 134 rue 

Principale, Fort-Coulonge province de Québec, J0X 

1V0; 

 

Désignation de l’immeuble : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 

QUATRE-MILLIONS-SIX-CENT-TRENTE-SEPT-

MILLE-HUIT-CENT-SOIXANTE-DEUX (4 637 862) 

du cadastre du Québec, circonscription foncière du 

Pontiac, matricule 8678-10-5248; 

 

 Avec bâtisses dessus construites, circonstances et 

dépendances.  L’adresse civique dudit immeuble est 

189, rue Principale, à Fort-Coulonge, province de 

Québec, JOX 1VO; 

 

Description du bâtiment : Le bâtiment principal de deux (2) étages avec sous-sol 

ayant été construit vers les années 1935; 

 

 Ce bâtiment devra être rénové ou démoli; 

 

Valeur actuelle au rôle: La valeur actuelle au rôle de l’immeuble est de 

19 800,00 $ se répartissant comme suit : 

- Bâtiment :    6 200,00$ 

- Terrain :  13 600,00 $ 

- TOTAL : 19 800,00 $ 

 

Usages permis : Zoné commerciale (5CM); 

 

Taxes municipales : Les taxes municipales annuelles pour l’année 2022 

étaient d’environ 7 379.60 $. 

 

 

SECTION II – VISITE DE L’IMMEUBLE 
 

Visites individuelles : Le soumissionnaire, s’il décide de visiter l’immeuble, 

doit le faire hors de la présence des autres 

soumissionnaires; 

 

Horaire des visites : Pour visiter l’immeuble, le soumissionnaire doit 

prendre rendez-vous en téléphonant le bureau 

municipal, pendant les heures d’ouverture; 

 

Prise de rendez-vous : Le soumissionnaire doit prendre rendez-vous avec la 

direction générale au (819) 683-2259 et ce, pendant les 

heures d’ouverture de l’hôtel de ville; 

 

Accompagnement à la visite : Le soumissionnaire peut être accompagné lors de la 

visite des experts de son choix. Il peut également se 

faire représenter par une personne de son choix, pour 

autant que cette dernière présente une procuration en 

bonne et due forme lors de la visite; 
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Examen des lieux : Le soumissionnaire doit procéder, à ses frais, à un 

examen attentif de l’immeuble afin de se rendre compte 

de son état. Il doit notamment obtenir tous les 

renseignements utiles et vérifier toutes les autres 

circonstances et conditions pouvant affecter l’immeuble; 

 

 

Visite optionnelle : La visite de l’immeuble n’est pas obligatoire. 

Cependant, le fait de ne pas s’être prévalu de la 

possibilité de visiter l’immeuble ne saurait en aucun cas 

exonérer le soumissionnaire de son obligation de 

diligence raisonnable et de prudence quant à l’achat dudit 

immeuble; 

 

 

Le vendeur n’assume aucune responsabilité vis-à-vis les 

soumissionnaires qui ne se sont pas présentés à une visite 

des lieux relativement aux informations qui peuvent 

avoir été données lors de celle-ci; 

 

 

Questions : Le soumissionnaire peut poser des questions 

relativement à l’immeuble. Les questions doivent être 

posées par écrit, via courriel à dg@fortcoulonge.qc.ca 

Toute question posée dans les 48 heures précédant 

l’ouverture des soumissions peut ne pas obtenir une 

réponse; 

 

 

Addenda : Il est loisible au vendeur de publier un ou des addendas 

au présent document. Tout addenda fait partie intégrante 

de ce document et le soumissionnaire est tenu d’en 

prendre connaissance. Il ne peut y avoir publication 

d’addenda dans les 48 heures précédant l’ouverture des 

soumissions. 
 

 

 

 

SECTION III – MISE EN GARDE 
 

 

Vente sans garantie légale : Cet immeuble est vendu sans aucune garantie tel qu'il est 

et est vendu aux risques et périls de l’acheteur; 

 

 

Transfert de possession : Le transfert de possession et des risques a lieu dès la 

signature de l’acte de vente devant notaire; 

 

 

Condition actuelle : Dans sa condition actuelle, l’immeuble ne répond pas 

aux normes de sécurité. Il est impossible d’emménager 

ou de le louer l’immeuble tel quel; 

 

 

Gestion contractuelle : Le soumissionnaire s’engage à respecter les principes de 

la  politique de gestion contractuelle du village de 

Fort-Coulonge. Il  s’engage entre autres à ne pas 

tenter, de quelque manière que ce soit, d’influencer 

l’administration municipale ou les autres 

soumissionnaires, sous peine d’être écarté du présent 

appel d’offres. 
 

 

 

mailto:dg@fortcoulonge.qc.ca
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SECTION IV – CONDITIONS DE LA VENTE 
 

 

 

Frais : L’ensemble des frais de notaire, de publicité des droits 

ou tout autres frais est à la charge de l’acheteur; 

 

Acte notarié : Le vendeur et l’acheteur s’engagent à signer l’acte 

notarié dans les 60 jours de l’acceptation de l’offre par la 

municipalité. L’acheteur devra déposer au bureau du 

notaire, le montant du prix d’achat plus les taxes 

applicables le cas échéant, 10 jours avant la signature de 

l’acte notarié; 

 

 Si le soumissionnaire conforme le plus offrant refuse ou 

néglige de signer le contrat de vente de l’immeuble 

notarié,1e soumissionnaire sera alors retiré du processus 

d’appel d’offres et l’immeuble sera vendu au prochain 

soumissionnaire conforme le plus offrant; 

 

Travaux à effectuer : Le soumissionnaire s’engage à la remise en état et/ou la 

démolition de l’immeuble en respectant tous les 

règlements municipaux; 

 

 

 

 

 

Contenu de l’enveloppe : L’enveloppe de soumission scellée doit contenir : 

 

- Le prix d’achat proposé; 

- Le formulaire de soumission compris à la section V 

du présent document. 
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SECTION V – FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 

* LA REMISE DE CE FORMULAIRE EST OBLIGATOIRE. L’ABSENCE DE CE FORMULAIRE 

CONSTITUE UNE CAUSE DE NON-CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION ET ENTRAÎNE SON 

REJET IMMÉDIAT * 

 

IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE : 
 

 

 

 

OFFRE : 
 

 

 

SIGNATURE : 
 

 

Adresse postale :    

 

 

 

 

Téléphone :   Télécopieur :    

Courriel :      

 Représentant d’une personne morale  À titre personnel 

Nom:    Prénom:    

 Personne morale 

 

Désignation :    

NEQ :    

* vous devez inclure une résolution de votre personne morale autorisant le représentant à 

déposer une soumission dans le cadre de la présente vente par appel d’offres. * 

 
Le soumissionnaire offre la somme suivante pour l’immeuble portant le numéro  

189, rue Principale, Village de Fort-Coulonge, matricule 8678-10-5248. 

 

 

 $ plus les taxes applicables le cas échéant 

- J’ai pris connaissance du présent document d’appel d’offres ainsi que des addendas et 

 annexes qui s’y rattache et je m’engage à les respecter; 

- J’ai respecté les principes de la politique de gestion contractuelle de la municipalité du 

 Village de Fort-Coulonge et je n’ai pas tenté d’influencer les autres soumissionnaires ou 

 le vendeur; 

À  , ce  2022 

Signature:      


