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OFFRE D’ACHAT D’UN IMMEUBLE PAR APPEL D’OFFRE 

 

PAR : Nom : ___________________________________________________________  

Adresse : ______________________________________________________________  

Téléphone : _________________________ Télécopieur : _______________________  

Courriel : ______________________________________________________________  

(ci-après l’« Acheteur »)  
 
À : Josée St-Germain, Huissier de justice, de l’étude Drolet, huissiers de justice du 
Québec, exerçant sa profession  au 1150, avenue de l’Hôtel de Ville en la ville et district 
judiciaire de Saint-Hyacinthe, personne mandatée par CAISSE DESJARDINS DE 
SAINT-CESAIRE, pour vendre l’immeuble ci-dessous désigné ; 

(ci-après nommée la « Personne mandatée »)  
Laquelle agit au nom et pour la CAISSE DESJARDINS DE SAINT-CESAIRE;  

(ci-après le « Vendeur »)  
 
Par la présente, l’Acheteur présente une offre à la personne mandatée et promet, si son 
offre est acceptée, d’acheter sans aucune garantie et à ses risques et périls, aux 
conditions et charges énumérées ci-dessus, l’immeuble ci-dessous désigné, que 
l’Acheteur a examiné et dont il se déclare satisfait, à savoir :  
 

DESCRIPTION DU BIEN IMMEUBLE 
Un immeuble désigné comme étant le lot UN MILLION CINQ CENT QUATRE-VINGT-
DOUZE MILLE CINQ CENT CINQ (1 592 505) du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Rouville. 
Adresse : 1061, 1063, et 1065 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, province de Québec. 
J0L 1T0. 

CONDITIONS DE LA VENTE 
 
PRIX ET MODE DE PAIEMENT :  
Le prix offert pour l’immeuble ci-dessus désigné sera de : ________________________  
 
___________________________________________  (_______________________$) 
 
Avec la présente offre d’achat, l’Acheteur remet au à la personne mandatée un dépôt 
de SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE dollars (6 250,00 $), par chèque visé, 
mandat bancaire à l’ordre de Drolet huissiers de justice du Québec, en fidéicommis, qui 
sera déposé seulement au moment de l’acceptation de la présente offre;  
 
Lors de la signature de l’acte de vente, le cas échéant, cette somme sera imputée sur le 
prix d’achat;  
 
L’Acheteur devra le solde du prix de vente, en plus de toutes les taxes applicables, lors 
de la signature de l’acte de vente que devra être signé au plus tard TRENTE (30) jours 
ouvrables à compter du moment où il aura été avisé que son offre a été acceptée par le 
Vendeur, à défaut de quoi, l’immeuble visé par la présente offre pourra être à nouveau 
mis en vente aux mêmes conditions le tout selon l’article 1765 du code civil du Québec. 
Dans un tel cas, le montant déposé lors de l’acceptation de l’offre sera conservé par le 



Rév. (05-2014)  Page 2 sur 3   

   

   

initiales 

 

 

 

Vendeur pour faire la vente afin d’être distribué en même temps et de la même façon 
que le produit de la vente.  
 
Lors de la signature de l’acte de vente, l’Acheteur versera, par chèque visé à l’ordre de 
l’Étude Drolet, huissiers de justice du Québec, la balance du prix d’achat, soit une  
 
somme de _____________________________________ $.  

 
DÉCLARATION ET OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR 

 
L’Acheteur s’engage à payer les droits de mutation exigés par la ville et les frais du 
certificat de localisation, ainsi que toute autre taxe ou imposition relative à l’immeuble et 
découlant de la vente de l’immeuble. L’Acheteur s’engage aussi à payer toute taxe, 
cotisation ou répartition foncière échue ou à échoir, y compris la portion de celle-ci pour 
l’année courante, à compter de la date de signature de l’acte de vente et aussi payer, à 
compter de cette même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur 
toutes les créances spéciales imposées dont le paiement est réparti sur plusieurs 
années; 
 
L’Acheteur devra retenir aux fins de la préparation et de l’inscription de l’acte de vente, 
les services du notaire nommé par la personne mandatée pour faire la vente et 
l’acheteur devra en assumer TOUS les honoraires, frais d’inscription, de 
recherches, d’obtention de documents, de copies supplémentaires, des frais de 
radiation et tous les frais supplémentaires découlant de la rédaction, de 
l’inscription dudit acte de vente. Dans le cas où l’Acheteur voulait retenir les services 
de son notaire habituel, la personne mandatée, se garde le droit de refuser et de 
nommer un notaire de son choix et l’acheteur en assumera les frais aux mêmes 
conditions. 
 

GARANTIE  
L’Acheteur consent à renoncer à la garantie légale du Vendeur contre les défauts 
cachés et plus spécifiquement aux dispositions des articles 1726 et suivants du Code 
civil du Québec, reconnaissant qu’il s’agira d’une vente effectuée conformément à 
l’article 1731 du Code civil du Québec et à ses risques et périls.  
 

TAXES  
Toutes taxes applicables à la vente, incluant toutes taxes fédérales et provinciales si 
exigibles, devront être payées par l’Acheteur en sus du prix de vente ci-dessus 
mentionné.  

 
DÉCLARATION ET OBLIGATIONS DE LA PERSONNE MANDATÉE : 

 
La personne mandatée s’engage à ne pas fournir d’autres titres que ceux qu’il a en 
mains.  
 
Il agit pour et au nom de la CAISSE DESJARDINS DE SAINT-CESAIRE et non en sa 
qualité personnelle.  
 

 
POSSESSION 

L’Acheteur deviendra propriétaire lors de la signature de l’acte de vente et il occupera 
l’immeuble le même jour.  
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CONDITIONS SPÉCIALES :  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 
CONDITIONS D’ACCEPTATION 

Le Vendeur requiert un délai de réponse minimum de sept (7) jours. Si la promesse n’est pas 

acceptée, elle deviendra sera nulle et non avenue et le dépôt sera remboursé à l’Acheteur.  

La présente promesse d’achat est irrévocable jusqu’à _______________ heures le 

______________________ 2014. 

 

DÉCLARATION ET OBLIGATION DE L’ACHETEUR 
 

L’acheteur déclare avoir vu et examiné l’immeuble désigné et s’en déclare satisfait. 

  

SIGNÉ À _________________________________ ce, ________/_______/2014 

 

ACHETEUR : ____________________________________________________ 

  

_____________________________________ 
Lettre moulée  

 

          

          ACCEPTÉ par la personne mandatée 

         

          REFUSÉE par la personne  mandatée 

  

LE ________/_______/2014 

 

LE ________/_______/2014 

 

Josée St-Germain, huissier de justice du 

Québec 

Josée St-Germain, huissier de justice du 

Québec 

 


