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AVIS D’APPEL DE PROPOSITIONS 001-APP-P-22 

VENTE D’UN TERRAIN – 0, CHEMIN DE MISSISQUOI - LOT 5 918 104 

 
AVIS est, par les présentes, donné que la Ville de Bromont souhaite obtenir des propositions pour 
le terrain qu’elle met en vente.  
 
Lot 5 918 104 : 
Localisation : 0, chemin de Missisquoi 
Superficie : 10 013,1 m2 
Zonage : P3M-04 
Mise à prix minimale : 400 000,00 $ taxes en sus 
 
Le prix de vente minimum du terrain est fixé à quatre cent mille dollars (400 000,00 $) plus taxes.  
  
La Ville de Bromont recevra jusqu’au 20 juin 2022 à 11h00, les propositions d’acquisition dudit terrain 
municipal.  
  
Les propositions devront être accompagnées d’une garantie de proposition représentant dix pour cent 
(10 %) du prix d’acquisition (avant taxes) déposé par les proposants.  Celles-ci devront être déposées 
sous forme de chèque visé fait à l’ordre de la Ville de Bromont ou d’un cautionnement de soumission 
émis par une société de cautionnement reconnue par l’Inspecteur général des institutions financières.  
  
La Ville de Bromont permet la visite libre du terrain pendant la période d’appel de propositions. Tous 
les soumissionnaires seront considérés comme ayant visité la propriété et aucune réclamation pour 
manque de connaissance des lieux ne pourra être soumise ou acceptée.  
  
Veuillez prendre note que la Ville de Bromont a adopté un Règlement de gestion contractuelle, lequel 
doit être respecté par tous les proposants. Ceux-ci sont invités à en prendre connaissance sur le site 
Internet de la ville sous l’onglet Règlements municipaux / Gestion contractuelle ou en suivant le lien 
suivant :  R-1069-2019. 
  
Quel que soit le mode d’envoi que le proposant choisit d’adopter, toute proposition doit, pour être valide 
et acceptée : 
 

• être envoyée sous pli dans une enveloppe cachetée; 

• identifiée au nom du proposant; 

• indiquer le numéro d’appel de propositions : 001-APP-P-22; 

• se trouver physiquement à l’hôtel de ville de Bromont, à la date et heure indiquée. 
  

https://www.bromont.net/wp-content/uploads/2021/07/R-1069-2019-Codification.pdf
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Ouverture des propositions : 
 

Lieu :  Hôtel de ville de Bromont 
Me Ève-Marie Préfontaine, greffière 
88, boul. de Bromont 
Bromont (Québec) J2L 1A1 
 

Date : 
 

Le 20 juin 2022 

Heure maximale du dépôt : 10h59.59 

Heure d’ouverture :  11h00 

 
 
Pour tous renseignements généraux ou détails supplémentaires sur le terrain mis en vente, rendez-
vous au https://www.bromont.net/espace-disponible/ ou contactez Me Ève-Marie Préfontaine, par 
courriel seulement, à l’adresse greffe@bromont.com. 
 

La Ville de Bromont ne s'engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des propositions 
reçues et n'encourt aucune obligation envers les proposants.  
 
La Ville de Bromont se dégage de toute responsabilité pour les pertes, frais, dommages ou 
autres que pourraient subir ou auraient subi le ou les proposants pour la préparation et la 
présentation des propositions. 
 

 

DONNÉ ET FAIT À BROMONT, CE 12e JOUR DU MOIS DE MAI 2022. 

 
Me Ève-Marie Préfontaine 

Greffière   

https://www.bromont.net/espace-disponible/
mailto:greffe@bromont.com
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1. INTERPRÉTATION 
 

1.1 Cahier de charges : ensemble des clauses contenues dans le présent document, les addenda 

et la formule de soumission.  

 

1.2 Soumissionnaire : tout individu, société, compagnie ou corporation agissant directement ou 

par représentant autorisé proposant légalement une offre pour l’acquisition du terrain visé par 

le cahier de charges.  

 

1.3   Ville : la Ville de Bromont. 

 

2. OBJET 
 

2.1  La Ville de Bromont souhaite obtenir des offres pour le terrain qu’elle met en vente, soit le lot 

5 918 104.  La Ville de Bromont recevra jusqu’au 20 juin 2022 à 10h59.59, les propositions 

pour l’appel de propositions concernant l’acquisition de son terrain municipal.  La Ville de 

Bromont demeurera propriétaire du lot 5 918 103 et des installations à l’usage du public 

pourront y être aménagées pour l’usage du parc des Sommets. 

 

Le lot est constructible. Un rapport d’étude biologique préliminaire peut être consulté en 

prenant rendez-vous par courriel greffe@bromont.com 

 

La vente est conditionnelle à l’établissement d’une servitude de passage en faveur de la Ville 

de Bromont, et dont l’assiette est définie aux documents joints préparés par madame 

Geneviève-Ilou Boucher, arpenteur-géomètre.  Cette servitude de passage est nécessaire 

pour le passage de la piste multifonctionnelle (M31 – STADE OLYMPIQUE).   
 

Le terrain est assujetti à l’article 200.1 du Règlement de zonage 1037-2017 donc un espace 

naturel d’une profondeur minimale de 10 m doit être conservé à partir de la limite du lot 

5 908 106 qui fait partie du parc des Sommets. 

 

3. RÉCEPTION DES OFFRES ET OUVERTURE DES OFFRES 
 

3.1 Afin d’être considérées, toutes les soumissions doivent être déposées physiquement au 

Service du greffe de l’hôtel de ville de Bromont au plus tard le 20 juin 2022, à 10h59.59.  

 

3.2 Les soumissions seront ouvertes publiquement à 11h00, le même jour, à l’endroit ci-haut 

mentionné. Aucune offre transmise par courriel ne sera acceptée. Il appartient au 

proposant de s’assurer que sa proposition soit livrée à temps au lieu exact de l’ouverture 

publique des propositions. Toute proposition reçue après la date et l’heure de fermeture de 

l’appel de propositions sera retournée non ouverte à son expéditeur. Aucune proposition ne 

peut être transmise par télécopieur, par voie de messagerie électronique ou tout autre 

moyen de transmission similaire. 

mailto:greffe@bromont.com


  

 4 

 

4. DÉSIGNATION Du TERRAIN À VENDRE 

 

4.1 Le terrain concerné par cet appel d’offres est le suivant :  

 

a) Lot 5 918 104 *  
Localisation :   0, chemin de Missisquoi 
Superficie :    10 013,1 m2 
Zonage :    P3M-04 
Mise à prix minimale :  400 000,00 $ taxes en sus 

 

* Il sera possible pour l’acquéreur du lot 5 918 104 d’accéder à son immeuble en empruntant 

un passage qui pourrait être réalisé sur le lot 5 918 103 selon la convenance de la Ville. 
L’acquéreur sera responsable de la réalisation de son accès et de l’établissement de la 
servitude de passage, et ce, à ses frais. 
 
La vente est conditionnelle à l’établissement d’une servitude de passage en faveur de la Ville 

de Bromont, et dont l’assiette est définie aux documents joints préparés par madame 

Geneviève-Ilou Boucher, arpenteur-géomètre.  Cette servitude de passage est nécessaire 

pour le passage de la piste multifonctionnelle (M31 – STADE OLYMPIQUE).  L’établissement 

de la servitude est aux frais de l’acquéreur.  

 

Le terrain est montré sur l’annexe B jointe aux présentes.  
 

5. CONDITIONS LIMITATIVES ET GARANTIES  

 

5.1 Afin d’établir l’étendue des obligations auxquelles il s’engage, le proposant est tenu, avant de 

préparer sa proposition :  

 

• d’étudier soigneusement le document d’appel de propositions de même que l’ensemble 

des annexes qui y sont jointes;  

• d’examiner les lois et les règlements régissant l’immeuble, incluant la règlementation 

d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la ville de Bromont;    

• de s’informer de la présence et des caractéristiques des utilités publiques qui desservent 

l’immeuble, de leur condition et de leur capacité. Le terrain visé par la présente n’est pas 

desservi par les services municipaux et l’installation des équipements nécessaires sera 

assumée entièrement par l’acquéreur;  

• de prendre connaissance de l’état, de la capacité, de la position de l’immeuble, des 

servitudes qui pourraient affecter l’immeuble et des limites ou des droits et obligations qui 

en découlent, le cas échéant; 

• de prendre connaissance que la Ville de Bromont demeura propriétaire du lot 5 918 103; 

• de prendre connaissance de la servitude de passage à établir en faveur de la Ville; 
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• de s’informer, auprès de la notaire, des frais que l’acquéreur aura à payer pour 

l’établissement de la servitude sur le lot 5 918 104 (obligatoire) et sur le lot 5 918 103 (si 

requis par l’acquéreur). 

  
5.2  Le proposant n’a droit à aucune réclamation fondée sur l’exactitude des renseignements ou 

sur l’absence de renseignements fournis par la Ville ou par d’autres intervenants.  

 

5.3  Le proposant reconnaît qu’il ne pourra en aucune manière invoquer la responsabilité de la Ville 

pour quelque motif que ce soit, tels les opinions, rapports d’expertise ou autres informations 

pouvant avoir été donnés par les employés ou les mandataires de la Ville.  

 

5.4 S’il effectue une inspection, incluant des tests de quelque nature sur l’immeuble, il doit remettre 

les lieux dans l’état où ils se trouvaient auparavant.   

 

6. DURÉE DE LA VALIDATION DE LA PROPOSITION ET PROLONGATION  
 

6.1  Le conseil municipal aura un délai de soixante (60) jours suivant l’ouverture des propositions 

pour accepter, le cas échéant, l’une des propositions ou les refuser.  

 

6.2  Toutes les propositions seront irrévocables pour une période de soixante (60) jours suivant la 

date d’ouverture des propositions. Sous réserve des modifications, qui pourraient être 

demandées par la Ville le proposant ne peut, après l’heure fixée pour la réception des 

propositions, modifier ou retirer la proposition qu’il a déposée.  

 

6.3  Si un délai supplémentaire d’analyse des propositions s’avère nécessaire, la Ville fera parvenir 

un avis de prolongation et les proposants seront libres d’accepter ou de retirer leur proposition. 

La proposition sera alors retirée. Par ailleurs, si un proposant accepte cet avis de prolongation, 

tous les délais seront prolongés de la même période que le délai supplémentaire. 

 

7. GARANTIE LÉGALE  
 

7.1 Garantie du droit de propriété : 

 

• La Ville de Bromont fournit la garantie légale du droit de propriété (titres) et garantie à 

l’acquéreur que l’immeuble est libre de tous droits, à l’exception de ceux qu’il a déclarés 

aux présentes et à l’exception des servitudes habituelles d’utilité publique. 

  

7.2 Absence de garantie de qualité : 

 

• La Ville vend l’immeuble sans garantie légale, aux risques et périls de l’acquéreur. Plus 
particulièrement, la Ville ne donne à l’acquéreur aucune garantie concernant la 
composition et la qualité du sol du terrain ainsi que la présence de contaminants.   

 
 

• L’acquéreur prendra l’immeuble dans l’état actuel à ses risques et périls et renonce à toute 
réclamation à cet égard contre la Ville. L’acquéreur déclare avoir eu le droit d’inspecter le 
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terrain et fait toutes les enquêtes qu’il a jugées nécessaires relativement à son utilisation 
antérieure.    

 

• La Ville de Bromont ne fournit aucune garantie ou représentation quant à la conformité 
de l’immeuble aux lois, ordonnances et règlements environnementaux de toute autorité 
compétente quant à l’état, la nature, la composition, l’usage passé ou actuel de 
l’immeuble (y compris le sol, le sous‐sol et ses diverses couches).  

 

 

• L’acquéreur assume toute responsabilité pour tout autre vice du sol ou du sous‐sol, y 
compris, mais non limitativement, des problèmes de contamination, de drainage, 
d’existence d’anciennes fondations ou de tout autres corps pouvant se trouver sur le sol 
ou sous le sol. 

 

8. FRAIS INHÉRENTS À LA TRANSACTION  
 

8.1 Tous les frais inhérents à la transaction, incluant de façon non limitative, les taxes, les 

droits de mutation, les honoraires professionnels, les droits de publication, les coûts 

d’obtention des autorisations, les frais de lotissement et d’arpentage, etc. sont à la charge 

de l’acquéreur. 
 

9. SIGNATURE DE LA PROPOSITION  
 

9.1 La proposition doit être signée par une personne autorisée à cette fin. Si le proposant est 

une personne faisant affaire seule, sous son nom, il peut signer lui-même l’ensemble des 

documents formant sa proposition ou les faire signer par son fondé de pouvoir, le cas 

échant. Si le proposant est une personne faisant affaire seule, sous un nom autre que son 

propre nom, il peut signer lui- même l’ensemble des documents formant sa proposition ou 

les faire signer par son fondé de pouvoir, mais cette proposition doit être accompagnée 

d’une copie certifiée de sa déclaration d’immatriculation. Si le proposant est une société 

de personnes, l’ensemble des documents formant la proposition doivent être signés par 

tous les associés ou par un fondé de pouvoir. Aucune déclaration n’est requise pour les 

sociétés en participation, mais la proposition est alors faite au nom de tous les associés 

et signée par eux ou par un fondé de pouvoir.  

 

9.2 Lorsqu’en vertu des paragraphes précédents, la proposition est signée par un fondé de 

pouvoir, elle doit être de plus accompagnée d’une procuration signée par le mandant et 

attestée par un commissaire à l’assermentation ou par deux (2) témoins. Si le proposant 

est une personne morale, la proposition doit être accompagnée d’une copie dûment 

certifiée d’une résolution spéciale du conseil d’administration en fonction au moment où la 

proposition est faite, autorisant la compagnie à proposer, en désignant la ou les 

personnes, avec nom, prénom et fonction auprès de la compagnie, s’il y a lieu, autorisée(s) 

à faire ou à signer telle proposition et désignant, de la même façon, la ou les personnes 

autorisée(s) à signer au nom de la compagnie toutes les conventions ou tous les 

documents préparés ou requis, en conséquence, par la Ville. Si la proposition est 
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présentée par un consortium ces conditions doivent être remplies par chacun des 

membres du consortium. 

 

10. PRÉPARATION DE LA PROPOSITION  

 

10.1 Les documents seront disponibles sur le site Internet de la Ville de Bromont à 

compter du 12 mai 2022, www.bromont.net/espace-disponible/ 

 

10.2 Tous les frais encourus pour la préparation de la proposition d’acquisition sont à la 

charge du proposant. Le proposant n’a droit à aucun dédommagement pour les frais 

engagés pour la préparation et la présentation de sa proposition.  

 

11. GARANTIE DE PROPOSITION  
 

11.1 Les propositions devront être accompagnées d’une garantie de proposition 

représentant dix pour cent (10 %) du prix d’acquisition SANS TAXES proposé par le 

proposant, sous forme de chèque visé fait à l’ordre de la Ville de Bromont ou d’un 

cautionnement de soumission émis par une société de cautionnement reconnue par 

l’Inspecteur général des institutions financières. Le formulaire de soumission dûment 

complété et le chèque certifié doivent être mis dans une enveloppe cachetée identifiée 

comme suit : 1) nom du proposant 2) « soumission pour la vente du terrain – 0, chemin 

de Missisquoi - lot 5 918 104 » et 3) le numéro d’appel de proposition 001-APP-P-22 

pour lequel la soumission est présentée. Cette enveloppe doit être adressée à la 

soussignée, Me Ève-Marie Préfontaine, greffière.  

 

12. OBLIGATION DE L’ACQUÉREUR  
 

12.1 L'acquéreur s'engage à : 

 

o Payer toutes les taxes, cotisations et répartitions foncières échues et à échoir, y 

compris la proportion de celles-ci pour l'année courante, à compter de la signature 

de l’acte de vente et aussi à payer pour l’avenir tous les versements à échoir sur 

les taxes spéciales dont le paiement est réparti sur un certain nombre d’années; 

o Payer les droits de mutation en raison de la vente du terrain;  

o Payer la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec 

(TVQ); 

o Payer les frais d’arpentage, le cas échéant;  

o Payer les frais et honoraires de l’acte de vente, de ses copies et de sa publication 

au registre foncier;  

o Prendre l’immeuble dans l’état où il se trouvera à la date de prise de possession; 

http://www.bromont.net/espace-disponible/
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o L’acquéreur du lot 5 918 104 acquittera en plus tous les frais découlant de 

l’établissement de la servitude de passage si nécessaire. 

  

 

13. PRÉFÉRENCE  
 

13.1 L’acquéreur ne pourra vendre, céder ou autrement aliéner tout ou partie de l’immeuble 

faisant l’objet du présent acte de vente à un tiers, sans l’offrir au préalable et par écrit 

à la Ville de Bromont, et ce, au prix ci-après prévu à l’article 13.6 de la présente clause 

(ce prix étant appelé « le prix convenu »). 

 

13.2 Par conséquent, l’acquéreur s’engage à aviser la Ville de Bromont par écrit de toute 

offre ou promesse qui pourrait lui être faite par un tiers acquéreur de bonne foi et qu’il 

serait prêt à accepter pour cet immeuble en lui faisant parvenir une copie de telle offre 

ou promesse. 

 

13.3 La Ville de Bromont aura un délai de soixante (60) jours de la réception de l’avis écrit 

de l’acquéreur pour notifier ce dernier par avis écrit de son intention d’acheter 

l’immeuble au prix convenu, et ce, peu importe le prix et les conditions de paiement 

prévues, à cette offre ou promesse d’achat faite par un tiers acquéreur de bonne foi. Si 

la Ville de Bromont se prévaut de son droit de préférence, l’acte de vente devra avoir 

lieu dans un délai de soixante (60) jours de la notification à cet effet faite par la Ville de 

Bromont à l’acquéreur et le prix de vente sera payable en entier lors de la signature de 

l’acte de vente qui devra contenir les clauses habituelles se trouvant dans un acte de 

vente au comptant. 

 

13.4 À défaut par le Ville de Bromont d’informer l’acquéreur dans le délai et de la façon 

précités de son intention de se prévaloir de ce droit de préférence au prix convenu, 

l’acquéreur aura le droit de donner suite à l’offre ou promesse transmise à la Ville de 

Bromont, et ce, aux prix et conditions y prévues. Cependant, dans un tel cas et malgré 

les dispositions qui précèdent, si l’aliénation proposée à un tiers acquéreur n’est pas 

conclue avant l’expiration d’un délai de soixante (60) jours de l’avis écrit donné par 

l’acquéreur à la Ville de Bromont pour l’exercice de son droit de préférence, l’acquéreur 

devra à nouveau se conformer aux dispositions qui précèdent. 

 

13.5 Dans l’éventualité où une commission serait payable à un courtier immobilier par suite 

de l’exercice de ce droit de préférence, cette commission sera payable par l’acquéreur, 

et ce, à la complète exonération de la Ville de Bromont. 

 

13.6 Le prix convenu pour l’exercice du droit de préférence par la Ville de Bromont et le 

prix soumissionné par l’acquéreur plus les taxes applicables, ce montant devant 

cependant être rajusté et indexé annuellement, à compter du premier (1er) anniversaire 

de la signature du présent acte de vente, suivant l'indice canadien des prix à la 

consommation (IPC) pour la province de Québec, tel que publié périodiquement par 

Statistiques Canada. Il est entendu que toutes les améliorations que l’acquéreur aurait 



  

 9 

pu apporter au terrain (chemin, ponceau, etc.) ne seront pas remboursées par la Ville 

de Bromont à l’acquéreur. 

 

13.7 Le présent droit de préférence liera l’acquéreur et ses ayants droit et il est consenti pour 

une durée déterminée. Il prendra fin à l’arrivée de la première des éventualités 

suivantes :  

 

A) dès qu’une résidence unifamiliale isolée aura été construite sur l’immeuble faisant 

l’objet du présent acte de vente. 

 

B) le jour de la signature de l’acte d’aliénation par l’acquéreur ou ses ayants droit à 

un tiers acquéreur de bonne foi de l’immeuble faisant l’objet du présent acte de 

vente, advenant le cas où la Ville de Bromont n’aurait pas exercé son droit de 

préférence dans le délai et de la façon ci-dessus prévue pour en bénéficier. 
 

13.8 L’acquéreur reconnaît qu’à défaut de respecter les dispositions de la présente clause, 

il s’expose, tout comme le tiers acquéreur de mauvaise foi qui contracte avec lui, à une 

poursuite en dommages-intérêts de la part de la Ville de Bromont. 

 

13.9 Tout avis prévu aux présentes pourra être fait par notification par tout mode de 

transmission approprié permettant à celui qui notifie de constituer une preuve de la 

remise, de l’envoi ou de la transmission du document. Elle pourra notamment être faite 

par l’huissier de justice, par la poste, par la remise du document ou par tout moyen 

technologique. L’avis adressé à la Ville de Bromont devra l’être à l’attention du « service 

du greffe » de la Ville de Bromont. 

 

14. ACTE NOTARIÉ  
 

14.1 La signature de l’acte de vente et de l’établissement d’une servitude de passage en 

faveur de la Ville de Bromont devra se faire dans les soixante (60) jours de la résolution 

d’acceptation de la proposition par le conseil municipal de la Ville de Bromont. 

 

14.2 L’acquéreur s’engage à mandater Me Joanne Désourdy pour la préparation de l’acte 

de vente et sa publication.   

 

14.3 L’acquéreur acquittera les frais et honoraires de l’acte de vente, de l’établissement 

d’une servitude de passage en faveur de la Ville de Bromont, des publications et des 

copies pour les parties. Les frais de notaire de Me Joanne Désourdy sont à la charge 

exclusive de l’acquéreur. 

 

14.4 L’acquéreur acquittera en plus les frais et honoraires de l’établissement de la servitude 

de passage sur le lot 5 918 103 si nécessaire.  
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15. L’ACTE DE VENTE 
 

15.1 Le terrain est vendu avec toutes les servitudes les grevant et sujet à l’établissement 

d’une servitude de passage en faveur de la Ville de Bromont et dont l’assiette est définie 

aux documents joints préparés par Madame Geneviève-Ilou Boucher, arpenteur-

géomètre.  Cette servitude de passage est nécessaire pour le passage de la piste 

multifonctionnelle (M31 – STADE OLYMPIQUE).   

 

15.2 La vente du lot devra intervenir dans un délai de 60 jours suivant la résolution 

d’adjudication de sa vente en faveur du plus haut soumissionnaire conforme, par lot. 

  

15.3 Le prix du lot sera assujetti à la TPS/TVQ au moment de la vente.  

 
 

16. COMPÉTENCES DU TRIBUNAL  
 

16.1 Advenant tout litige relativement à la présente offre d’achat ou à tout acte de procédure 

y découlant, les parties conviennent que le district judiciaire de Bedford sera le seul 

compétent pour entendre ledit litige 

 

17. AUTRES CONDITIONS  
 

17.1 Le rang des proposants sera déterminé selon le prix le plus élevé proposé et la Ville 

communiquera avec le proposant qui aura obtenu le 1er rang et ayant rempli toutes ses 

obligations en vertu du présent appel de propositions.  

17.2 Dans le cadre du présent appel de propositions, advenant l’égalité des prix pour 

l’immeuble, un tirage au sort sera effectué. Toutefois, nonobstant les autres clauses 

contenues dans le présent document, le choix final appartient à la Ville de Bromont.  

 

18. APPROBATION PRÉALABLE  
 

18.1 L’acquéreur reconnaît que la vente est sujette aux approbations préalables du conseil 

municipal de la Ville de Bromont.  

 

19. RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE  

 

19.1 La Ville de Bromont a adopté un Règlement de gestion contractuelle, lequel doit être 

respecté par tous les proposants. Ceux-ci sont invités à en prendre connaissance sur 

le site Internet de la ville sous l’onglet Règlements municipaux / Gestion contractuelle 

ou en suivant le lien suivant :  R-1069-2019. 

 

 

 

https://www.bromont.net/wp-content/uploads/2021/07/R-1069-2019-Codification.pdf
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20. EXAMEN DES DOCUMENTS  
 

20.1 Le proposant est tenu de s’assurer par lui-même, avant de proposer, de l’étendue des 

obligations que le document d’appel de propositions lui impose. 

 

20.2 Le proposant doit examiner attentivement le document d’appel de propositions et il est 

de sa responsabilité de se renseigner sur l’objet et les exigences du contrat.    

 

20.3 Par l’envoi de sa proposition, le proposant reconnait avoir pris connaissance du 

document d’appel de propositions et en accepte les clauses, charges et conditions.  

 

20.4 La Ville se réserve le droit d’apporter des modifications au document d’appel de 

proposition avant l’heure et la date limite du dépôt des propositions et, le cas échéant, 

de modifier la date limite du dépôt des propositions. Les modifications deviennent partie 

intégrante du document d’appel de propositions et sont transmises par écrit, sous forme 

d’addenda, à tous les proposants concernés par le projet. Les addenda seront publiés 

au même endroit.  

 

21. ÉLABORATION ET PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION  
 

21.1 Le proposant élabore une seule proposition en se conformant aux exigences du présent 

document de proposition.  

 

21.2 Règles de présentation :  

o La proposition et les documents afférents, s’il en est, doivent être rédigés en 
français;  

o Le texte des documents accompagnant la proposition doit être rempli en caractère 
d’imprimerie (recto seulement); 

o Le proposant doit joindre à sa soumission tous les documents requis au document 
d’appel de propositions;  

o Le proposant doit présenter l’offre de services professionnels et tous les 
documents s’y rattachant en deux (2) exemplaires, incluant un original clairement 
identifié, paraphé à chaque page et signé aux endroits requis, le tout sous 
emballage scellé portant les inscriptions suivantes :  

 

 

Nom du proposant : (votre nom) 
Numéro de l’appel de propositions : 001-APP-P-22 
Titre:  Vente d’un terrain municipal – 0, CHEMIN DE MISSIQUOI – Lot 5 918 104  
 

Me Ève-Marie Préfontaine, greffière 
Ville de Bromont 

88, Boul. de Bromont (Québec) J2L 1A1 
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22. PRIX  
 

22.1 Le prix de vente minimum est fixé à 400 000,00 $ plus taxes. Le proposant comprends 

que l’offre minimum ne peut être en dessous de ce prix de base. 

 

22.2 En conformité avec le formulaire de proposition et le bordereau de prix, le proposant 

doit indiquer le prix total.  

 

22.3 Le montant soumis doit être exprimé en dollars canadiens.  

 

22.4 La taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) doivent 

apparaître distinctement du montant soumis. 

 

23. CESSION DE CONTRAT  
 

23.1 Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité, 

être cédés, en tout ou en partie, sans que la Ville ait donné préalablement son 

autorisation. 

24. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET VISITE DES LIEUX  

 

24.1 Tout proposant qui désire obtenir des renseignements additionnels de nature technique 

ou qui trouve des ambiguïtés, oublis, contradictions ou doute de la signification du 

contenu des documents de l’appel de proposition doit soumettre ses questions par écrit 

à : Me Ève-Marie Préfontaine, par courriel seulement, à l’adresse greffe@bromont.com 

 

24.2 La Ville de Bromont permettra une visite libre des lieux, pendant la période d’appel de 

propositions.   

 

25. PRÉSENTATION DES OFFRES 
 

25.1 Une soumission offrant un prix moindre que la mise à prix minimale sera 

automatiquement rejetée. Les soumissions doivent être présentées sur le formulaire de 

soumission prévu à cet effet, lequel est disponible en annexe A du présent cahier de 

charges. 

  

mailto:greffe@bromont.com
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ANNEXE A – BORDEREAU DE PRIX 
 

Vente d’un terrain municipal, 0, chemin de Missisquoi – lot 5 918 104 
 
 
 

LE PRIX OFFERT POUR L’ACQUISITION DE L’IMMEUBLE VISÉ 
 

Prix d’acquisition   
 

$ 

T.P.S. (5 %)    
 

$ 

T.V.Q. (9,975 %)   
 

$ 

GRAND TOTAL    $ 
 

 
  
  
______________________________________________  
Nom du proposant  
  
______________________________________________  
Signature de la personne autorisée  
  
______________________________________________  
Date  
  
  
N° d’inscription T.P.S. : __________________________  
  
N° d’inscription T.V.Q. : __________________________  
  
Numéro d’entreprise du Québec : ____________________  
 
Courriel : _______________________________________  
 

 

Veuillez vérifier le site Internet https://www.bromont.net/espace-disponible/ régulièrement 

pour la publication d’addenda et en accuser réception ci-dessous : 

Réception Addenda 1: oui, non, n/a  
 

Réception Addenda 2: oui, non, n/a

https://www.bromont.net/espace-disponible/
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ANNEXE B – PLANS DU TERRAIN
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ANNEXE C – DESCRIPTION TECHNIQUE ET RAPPORT 
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 19 



  

 20 



  

 21 
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ANNEXE D – GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
 

 


