
PROMESSE D’ACHAT – LOT 4 915 813, CADASTRE DU QUÉBEC 
 

TERRAIN NUMÉRO 5 
 
 
 
 
 
La mise à prix est fixée au montant de l’évaluation municipale soit 45 300 $, plus les taxes 
applicables. 
 
Je  ____________________________________________________ offre donc un prix de 
__________________________ $ plus les taxes applicables. Je joins aux présentes, à titre 
d’acompte, un chèque certifié ou mandat poste au montant de cinq cents dollars (500 $) libellé 
à l’ordre de la ville de Gaspé. 
 
Pour la propriété décrite ci-après : 
 

DÉSIGNATION 
 

Une propriété sise sur la rue de l’Envol et désignée comme étant le lot QUATRE 
MILLIONS NEUF CENT QUINZE MILLE HUIT CENT TREIZE (lot 4 915 813), 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé soit le terrain numéro 5. 
 
Le tout sujet aux servitudes actives et passives, apparentes ou occultes. 
 

1. Je déclare que ce prix est valide pour 60 jours à compter de la signature des présentes. 
 
2. Je m’engage à ne pas exiger d’arpentage du terrain et/ou de certificat de localisation et à 

n’exiger de la municipalité de la Ville de Gaspé que les titres de propriété en sa possession. 
 

3. Je m’engage à ne pas exiger de test de sol de la Ville de Gaspé. 
 
4. Je m’engage de plus à faire rédiger, à mes frais, un acte d’achat notarié dans les 60 jours 

de l’acceptation de la soumission par le Conseil. 
 
5. Je reconnais que la vente est faite sans aucune garantie de la part du vendeur et que 

j’accepte d’acquérir ledit immeuble à mes risques et périls. 
 
6. Je m’engage à payer le prix complet lors de la signature du contrat notarié et je reconnais 

que les frais de notaire et d’arpentage, le cas échéant, sont à ma charge. 
 

7. Je reconnais que la Ville de Gaspé se réserve le droit de n’accepter ni la plus haute, ni 
aucune des offres qui lui seront présentées et de n’encourir aucune poursuite ou 
réclamation pour frais ou pertes subis par les soumissionnaires à la suite de telle décision. 

 
8. Je m’engage à construire un bâtiment principal (maison unifamiliale, maison unifamiliale 

jumelée, bifamiliale isolée ou trifamiliale isolée) conforme au règlement de zonage 1156-11 
et ce, avant l’expiration d’un délai d’un (1) an de la signature de l’acte de vente notarié. 

 
Je reconnais que la condition ci-haut est imposée au profit de la Ville de Gaspé.  Au cas où 
je fais défaut de me conformer cette condition, la ville aura le droit, si elle le juge à propos, 



et sans préjudice à ses autres recours, de demander la résolution de la présente vente, 
après avoir servi à qui de droit le préavis requis par la loi.  
 
En ce cas, la ville reprendra l'immeuble vendu sans être tenu à aucune restitution pour les 
acomptes reçus jusqu'alors en capital ou intérêt, ni à aucune indemnité pour les 
réparations, améliorations et constructions faites à l'immeuble par qui que ce soit, ces 
acomptes, réparations, améliorations et constructions restant acquis à la ville à titre de 
dommages-intérêts liquidés 

 
9. Je reconnais également que si je ne satisfais pas à l’obligation stipulée à l’article 8, que moi 

ou mes ayants droit ne pourront, durant les cinq (5) années qui suivent la date de la 
signature de l’acte de vente, vendre à des tiers tout ou partie de l’immeuble présentement 
vendu sans d’abord l’offrir par écrit à la Ville de Gaspé au prix payé. La Ville de Gaspé aura 
un délai de 30 jours à compter de la réception d’une telle offre pour l’accepter ou la refuser. 

 
Je reconnais que la condition ci-haut est imposée au profit de la Ville de Gaspé.  Au cas où 
je fais défaut de me conformer cette condition, la ville aura le droit, si elle le juge à propos, 
et sans préjudice à ses autres recours, de demander la résolution de la présente vente, 
après avoir servi à qui de droit le préavis requis par la loi.  
 
En ce cas, la ville reprendra l'immeuble vendu sans être tenue à aucune restitution pour les 
acomptes reçus jusqu'alors en capital ou intérêt, ni à aucune indemnité pour les 
réparations, améliorations et constructions faites à l'immeuble par qui que ce soit, ces 
acomptes, réparations, améliorations et constructions restant acquis à la ville à titre de 
dommages-intérêts liquidés. 

 
 

10. Je reconnais avoir vérifié si l’utilisation que je désire faire de l’immeuble est possible en 
vertu de la réglementation d’urbanisme actuellement en vigueur et je dégage la ville de 
toute responsabilité à cet égard. 

 
 

 
 
________________________________  
Nom du soumissionnaire 
(en lettres moulées) 
 
Adresse : ____________________________ Téléphone       

  ____________________________ Courriel :         

  ____________________________  

 

 

     
Signature Date 

  

 


