
     AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 
           VENTE D’UN IMMEUBLE  

 

La Ville de Chandler demande des soumissions pour la vente des immeubles connus 

comme étant les lots rénovés numéros 4 508 565, 4 510 089, 4 510 090 et 4 510 091. 

Ces immeubles, sont situés au 15, route Meunier, district de Newport. Le tout avec 

bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances. 

Sujet ledit immeuble à toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes 

pouvant l’affecter, notamment : 

- Servitude de passage en faveur de la propriété de madame Edna ANGLEHART ou Paul-

Eugène CYR ou leurs représentants (Anciennement P-238) dans un chemin existant 

(238-1) permettant de se rendre à la route Meunier le tout tel qu’il appert d’un acte de 

vente publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé 

le 07 septembre 1982, sous le numéro 91929 ; 

- Servitude de passage en faveur de la propriété de Gilles CYR ou ses représentants (lot 

238-2) dans le chemin existant (lot 238-1) permettant de se rendre à la route Meunier, 

le tout tel qu’il appert d’un acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Gaspé le 27 février 1984, sous le numéro 96 543. 

La vente de cet immeuble sera faite sans aucune garantie. Le tout peut être examiné à 

l’avance en communiquant à la Ville de Chandler au numéro (418) 689-2221/poste 208. 

Les soumissions devront être faites par écrit et contenir les renseignements suivants : le 

nom et l’adresse du soumissionnaire, le prix offert excluant les taxes pour l’immeuble.  

Toute soumission doit être accompagnée d’un chèque visé à l’ordre de la Ville de 

Chandler représentant dix pour cent (10%) du montant de la soumission. Le montant du 

chèque visé sera remboursé à toute personne dont la soumission est refusée. La Ville 

pourra encaisser et conserver à titre d’indemnité lesdits montants si la soumission est 

acceptée mais que le soumissionnaire n’y donne pas suite. 

Les soumissions sous pli cacheté, doivent être identifiées «Vente de terrains – 15, route 

Meunier» et devront être reçues au bureau du soussigné situé au 35, rue Commerciale 

Ouest à Chandler (Québec) G0C 1K0, au plus tard le 26 octobre 2020 à 10h00 pour 

être ouverte publiquement à la même heure. Toute personne ayant soumissionné peut 

être présente. La ville ne s'engage à accepter ni la plus haute ni aucune des 

soumissions déposées et n’encourra aucune obligation, poursuite ou réclamation pour 

frais ou pertes subies par les soumissionnaires à la suite de telles décisions. 

Donné à Chandler, Ce 8e  jour du mois d’octobre 2020. 

Roch Giroux 

Directeur général et greffier 

 


