
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 
 
Objet :  Lot 591, 592 & 593 / 5 Wendover; mise en vente  
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à toutes les personnes intéressées: 
 
QUE la municipalité met en vente les lots 591, 592 et 593 du rang 5 de 
Wendover situés voisin de l'aréna sise au 4675  Principale (Voir annexe - plan). 
 
QUE les caractéristiques suivantes s'appliquent, savoir: 
 
- les lots 591 et 593 sont de formes irrégulières et ont des superficies 

respectives de 5 220 mètres carrés et de 3 294 mètres carrés; 
-  la profondeur des lots calculée à partir de la rue Principale est 

d'environ 110 mètres carrés; 
- le lot 592 est une rue projetée reliant la rue des Sureaux dans le 

Domaine St-Cyrille à la rue Principale;  
- la forme de rue et les infrastructures d'aqueduc et d' égout sont à la 

charge de l'acquéreur; 
- les terrains n'ont fait l'objet d'aucun avis de non-conformité de 

quelque nature que ce soit;  
 
QUE l'ensemble des lots est vendu d'un seul tenant.  
 
QUE la mise de fonds minimale pour l'ensemble est fixée à 105 000$ avant 
taxes. 
 
QUE la vente est faite "tel que vu"  et que la municipalité ne donne aucune 
garantie quant à l'état général du terrain. 
 
QUE les personnes intéressées ont jusqu' au 12 décembre 2011,  13 h 30 
pour transmettre par écrit leur soum ission à l' attention du soussigné à 
l'adresse ci-après indiquée : 
 

Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover 
4055, Principale 
Saint-Cyrille-de-Wendover (Québec)  J1Z 1C8

 
Notes : - Seules les soumissions faites sur la formule prévue à cette fin 

seront acceptées (voir annexe II). 
 - Aucune soumission par télécopieur ne sera acceptée.  

- Les propositions déposées seront valables pour une période de 
60 jours comptés à partir de la date d'ouverture des soumissions. 

 
QUE les soumissions seront ouvertes au même endroit le même jour après 
13 h 30. 
 
QUE la municipalité ne s'engage à accepter ni la plus haute  ni aucune des 
soumissions reçues. 
    
Donné à Saint-Cyrille-de-Wendover 
Ce 16 novembre 2011 
 
Signé: 
 
Mario Picotin 
Directeur général / Secr.-trésorier  



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER     (Annexe II) 
 
Objet :  Lot 591, 592 & 593 / 5 Wendover; mise en vente  
  (formule de soumission) 
 
Je,  soussigné,  ______________________________,  ayant siège ou 
demeurant au ______________________________________________, 
dépose,  par la présente,  ma soumission pour l' achat des lots décrits à  
l'appel d'offres daté du 8 novembre 2011. 
 
Lots 591, 592 et 593 / 5 Wendover: (avant taxes)  _______________$ 
(avant taxes) 
 
NOTES : 
 
1) Les offres d' achat ayant une valeur inférieure à la mise de fonds 

minimale demandée ne seront pas considérées. 
 

2) La vente est faite "tel que vu" et la municipalité ne donne aucune 
garantie quant à l'état général des terrains. 

 
3) Les prix indiqués excluent les taxes applicables. 

 
4) Les prix indiqués seront valables pour une période de 60 jours  

comptés à partir de l'ouverture des soumissions. 
 

5) Une fois déposées, les soumssions sont la propriété de la 
municipalité. 

 
6) La municipalité ne s' engage à accepter ni la plus haute ni aucune 

des soumissions reçues. 
 
Dans le cas  d’une compagnie,  la soumission devra être accompagnée 
d’une résolution du Conseil d'administration autorisant la signature. 
 
Daté à _______________________________ ce __________ 2011 
 
 
Signé _______________________________________________________ 
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