VILLE DE MURDOCHVILLE

FORMULAIRE DE PROMESSE D’ACHAT D’UN IMMEUBLE APPARTENANT À LA VILLE DE MURDOCHVILLE

SECTION 1

RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

Nom
Adresse
Numéro de téléphone
Numéro de cellulaire
Adresse courriel
RENSEIGNEMENTS SUR L’IMMEUBLE SELON LA LISTE DE LA VILLE
DE MURDOCHVILLE

SECTION 2

Matricule
Adresse
Prix de vente demandé par la Ville
Garantie d’achat correspondant à 10 % du
prix de vente demandé

$
$

SECTION 3

MODALITÉS DE VENTE

Pour les résidences

1. Le prix de vente est fixé à 50 % de la valeur foncière de l’immeuble inscrite au rôle d’évaluation
en vigueur.
2. Toute promesse d’achat devra être accompagnée d’une garantie d’achat correspondant à 10
% du prix de vente fixé (montant remboursable) par chèque certifié ou argent comptant.
3. Toute offre d’achat devra être faite sur le formulaire prévu à cette fin.

Pour les terrains vacants :

1. Le prix de vente est fixé à la valeur foncière de l’immeuble inscrite au rôle d’évaluation en
vigueur.
2. Toute promesse d’achat devra être accompagnée d’une garantie d’achat correspondant à 10
% du prix de vente fixé (montant remboursable) par chèque certifié ou argent comptant.
3. Toute offre d’achat devra être faite sur le formulaire prévu à cette fin.

IMPORTANT :

La date limite pour déposer une demande est fixée à 14 h le 4 mai 2020. Si pour une même propriété,
plusieurs offres sont déposées, un tirage au sort déterminera l’offre acceptée. Pour chaque
proposition, 10 billets de tirage seront déposés dans un récipient et le premier ayant été tiré 2 fois sera
le gagnant. Ce tirage aura lieu le 11 mai 2020 à 19 h lors de la séance ordinaire du conseil municipal.
Adresse : Ville de Murdochville, 635, 5e Rue Murdochville (Québec) G0E 1W0

SECTION 4

DÉCLARATION DU DEMANDEUR

JE SOUSSIGNÉ(E), ___________________________________________________, CONFIRME QUE :
•
•
•
•
•

Les renseignements fournis dans cette demande sont complets et véridiques
Les modalités de vente ont été consultées et prises en compte
Je comprends que la présente offre n’entraîne pas automatiquement son acceptation
J’ai joint le montant de garantie d’achat (10 % du prix de vente) conformément aux modalités de vente prévues
Dans le cas d’un organisme, compagnie ou société, je suis la personne dûment autorisée à présenter cette offre

Signature autorisée : _______________________________ Date : _______________________________

