
 

 

  

 Corporation du 

 Manoir Grand-Moulin 
 

APPEL DE PROPOSITIONS 

 

PROJET DE VENTE  
ÉDIFICE JEAN-GUY BERGERON (GARE DEUX-MONTAGNES) 

(SG2016-001) 
 

La Ville de Deux-Montagnes et la Corporation du Manoir Grand-Moulin demandent des offres 

pour l’achat de l’Édifice Jean-Guy Bergeron (Gare Deux-Montagnes), situé au 400, boul. 

Deux-Montagnes, à Deux-Montagnes. 

 

Les documents d’appel de propositions sont disponibles au Greffe de la Ville de Deux-

Montagnes, situé au 803, chemin d’Oka à Deux-Montagnes, durant les heures normales de 

bureau (tél. : 450-473-1145 poste 232). Les documents sont également disponibles sur le 

site web de la Ville au www.ville.deux-montagnes.qc.ca/publication/avis-publics. 

 

Les documents d’appel de propositions sont également disponibles par l’intermédiaire du 

Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO), à l’adresse suivante : www.seao.ca. Des frais 

peuvent être exigés par le SEAO pour l’obtention des documents. 

 

L’utilisation du formulaire fourni par la Ville est obligatoire à défaut de quoi la proposition 

sera rejetée. 

 

Les propositions sous enveloppes scellées portant la mention «Projet de vente de l’Édifice 

Jean-Guy Bergeron (Gare Deux-Montagnes) (SG2016-001)», seront reçues jusqu’au lundi 9 

mai 2016, à quatorze heures (14h), heure locale, à l’adresse suivante: 

 

Ville de Deux-Montagnes 

A/S M. Jacques Robichaud, greffier 

803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes (Québec) J7R 1L8 

 

L’ouverture des propositions se fera publiquement le 9 mai 2016, à ou après onze heures 

(11h), heure locale, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Deux-Montagnes, située au 

803, chemin d’Oka à Deux-Montagnes. 

 

La Ville de Deux-Montagnes et la Corporation du Manoir Grand-Moulin ne s’engagent à 

accepter ni la plus haute ni aucune des propositions reçues. De plus, elles se réservent le 

droit d’accepter une proposition en tout ou en partie. La Ville de Deux-Montagnes et la 

Corporation du Manoir Grand-Moulin ne sont pas responsables de la distribution des 

documents d’appel de propositions par le SEAO et il est de la responsabilité des proposants 

de s’assurer qu’ils détiennent tous ces documents avant de déposer leur proposition. 

 

Donné à Deux-Montagnes, ce 27 avril 2016 

 

 

 

Jacques Robichaud 

Avocat, o.m.a. 

Directeur des services juridiques et greffier 

http://www.seao.ca/
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OFFRE D’ACHAT D'IMMEUBLE 
 

  
DE :            
 (Nom) 

            

(Adresse)   

        
(Téléphone)  

 
ci-après appelé : L’Offrant-acheteur 
 
 

À : VILLE DE DEUX-MONTAGNES 
  et 
  CORPORATION DU MANOIR GRAND-MOULIN INC. 
  

Ci-après appelée : Le vendeur 
 

 

1. OFFRE D'ACHAT 

 

1.1. Par la présente, l’offrant-acheteur offre d’acheter du vendeur l'immeuble ci-
après décrit, aux prix et conditions énoncés ci-dessous. 

 

 

2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’IMMEUBLE 

 

Adresse : 400, boulevard Deux-Montagnes, Deux-Montagnes 

 

Lots : a) 4 300 379 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Deux-Montagnes, d'une superficie de 802,1 m2, avec bâtisse 
dessus construite  

 b) 4 300 380 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Deux-Montagnes, d'une superficie de 447,2 m2, avec bâtisse 
dessus construite 

 c) 4 192 650 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Deux-Montagnes, d'une superficie de 1 153 m2, sans bâtisse 
dessus construite 
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  *Le lot 4 300 380 est la propriété de la Corporation du Manoir 
Grand-Moulin inc. 

 

  *Les lots 4 300 379 et 4 192 650 sont la propriété de la Ville de 
Deux-Montagnes  

 

 

3. PRIX ET CONDITIONS DE VENTE 

 

3.1. Le prix offert pour l'achat de l'immeuble est de ______________________ 

 

3.2. L’offrant-acheteur, dont l'offre aura été acceptée par l'acheteur, remettra 
dans les 5 jours suivants l'acceptation, à titre d'acompte sur le prix de 
vente, une somme de 50 000$, au moyen d'un chèque visé ou d'une traite 
bancaire fait à l'ordre de la Ville de Deux-Montagnes.  

 
Le défaut par l'offrant-acheteur de fournir le dépôt requis, dans le délai 
mentionné, entraînera immédiatement la nullité de l'offre d'achat, sans 
recours de part et d'autre. 

 

3.3. Lors de la signature de l'acte de vente, le dépôt sera imputé au prix 
d'achat. 

 
3.4. Au moment de la signature de l’acte de vente, l'offrant-acheteur remettra, 

en fidéicommis au notaire instrumentant, une somme représentant la 
différence entre le dépôt à titre d'acompte et le prix d'achat. 

 

3.5. L’immeuble sera vendu avec la garantie légale. 

 

 

4. ACTE DE VENTE ET AJUSTEMENTS 

 

4.1. L'acte de vente sera préparé par le notaire de l'offrant-acheteur. L'acte de 
vente devra être signé au plus dans les 30 jours suivants la date de levée 
des conditions prévues aux articles 5.1 à 5.3. 

 

4.2. L'offrant-acheteur deviendra propriétaire absolu et prendra possession de 
l'immeuble lors de la signature de l'acte de vente. 
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4.3. Tous les ajustements de taxes, charges et autres impositions seront 
effectués à la date de signature de l’acte de vente. 

 

4.4. Les frais reliés à l’acte de vente et aux autres documents nécessaires sont 
à la charge de l’offrant-acquéreur. 

 

 

5. CONDITIONS 

 

5.1. La présente offre d'achat est faite conditionnellement à ce que l'offrant-
acheteur, à ses frais et à son entière discrétion, soit totalement satisfait : 

 

1o des test environnementaux et analyses effectués à ses propres frais, sur 
la condition physique de l'immeuble de même que sur la présence 
éventuelles de déchets, polluants, contaminants ou matières dangereuses 
dans l'air, le sol et le sous-sol. Si les rapports environnementaux 
démontraient une contamination qui excéderait les limites de 
caractérisations permises pour ce genre d'immeuble, à sa seule discrétion, 
le vendeur aura le choix de faire décontaminer l'emplacement à ses frais 
ou rendre l'offre d'achat nulle et non avenue. 

 

2o de tout examen, analyse, étude que l'offrant-acheteur trouvera utile 
selon sa seule opinion. 

 

5.2. L'offrant-acheteur aura un délai de 45 jours, à compter de la date 
d'acceptation, pour aviser par écrit le vendeur s'il est satisfait ou non des 
conditions prévues à l'article 4. 

 

5.3. Si l'offrant-acheteur n’est pas satisfait, à sa seule discrétion, il devra aviser 
par écrit le vendeur dans les délais requis. Si l'offrant-acheteur avise par 
écrit le vendeur qu'il n’est pas satisfait dans les délais requis, la présente 
offre d'achat deviendra nulle et non avenue, sans droit à aucun recours de 
part et d'autre. De plus, le dépôt mentionné à l'article 3.2 sera remboursé 
au plus tard dans les 30 jours. 
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6. OBLIGATIONS DE L'OFFRANT-ACHETEUR 

 

6.1. L'offrant-acheteur s'engage à respecter les termes et conditions de 
l'entente avec l'Agence Métropolitaine de Transport (AMT) concernant la 
partie « Gare » de l'immeuble. Une copie de cette entente est jointe à la 
présente. 

 

6.2. L'offrant-acheteur paiera, le cas échéant, le droit de mutation ainsi que la 
taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec 
(TVQ). 

 

6.3. L'offrant-acheteur acquittera les frais et honoraires inhérents à la 
préparation de l'acte de vente, de sa publication et des copies pour les 
parties. Chaque partie paiera, le cas échéant, les frais de ses propres 
conseillers juridiques. 

 

 

7. OBLIGATIONS DU VENDEUR 

 

7.1. Le vendeur s'engage à : 

 

1o livrer l'immeuble, lors de la signature de l'acte de vente, dans le même 
état que celui dans lequel il se trouvait lors de l'offre d'achat; 

 

2o de fournir un bon titre de propriété, libre de tous droits réels et autres 
charges, sauf les servitudes usuelles, apparentes ou occultes, d'utilité 
publique; 

 

3o fournir un copie de tout document pertinent qu'il a en sa possession, tels 
que, un rapport environnemental, certificat de localisation, résumé des frais 
d'exploitation, assurances, etc.; 

 

4o fournir une copie authentique des actes de propriété et, le cas échant, 
des actes constitutifs de servitudes. 
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8. DIVERS 

 

8.1. Pour la signification de tout avis prévus aux présentes, le vendeur et 
l'offrant-acquéreur font élection de domicile à leur adresse respective 
indiquée aux présentes. 

 

8.2. Advenant l'impossibilité de signification à l'une ou l'autre des parties à son 
domicile élu, tout avis lui sera donné au greffe de la Cour supérieure du 
district de Terrebonne. 

 

8.3. La présente offre d'achat lie à compter de sa date d'acceptation, les parties 
de même que leurs successeurs, héritiers, exécuteurs, administrateurs et 
cessionnaires. 

 
8.4. La présente offre d'achat ne pourra être vendue, cédée ou autrement 

aliénée sans obtenir au préalable le consentement écrit du vendeur. 

 

8.5. La présente offre d'achat est régie par les Lois de la Province de Québec. 

 

8.6. Il est entendu que l'échange, par télécopieur ou courriel, de tout document 
dûment signé et prévu à la présente offre d'achat sera valable et liera 
juridiquement les parties. 

 

8.7. Aux fins de la présente offre d'achat, tout avis au vendeur doit être donné 
à : 

 

Me Jacques Robichaud, greffier 
Ville de Deux-Montagnes 
803, chemin d’oka, Deux-Montagnes (J7R 1L8) 
Courriel : jrobichaud@ville.deux-montagnes.qc.ca  
Télécopieur : 450-473-4434 

 

8.8. Pour le calcul des délais mentionnés à la présente, tous les jours, sans 
exception, sont comptés, sauf le jour qui marque le point de départ. 

 

8.9. Par le dépôt d'une offre d'achat, l'offrant-acheteur reconnaît avoir lu et 
compris tous les termes et conditions prévus à la présente. Il reconnaît 
également avoir examiné l'immeuble et s'en déclare entièrement satisfait. 

mailto:jrobichaud@ville.deux-montagnes.qc.ca
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9. DÉLAI DE VALIDITÉ DE L'OFFRE D'ACHAT ET D'ACCEPTATION  

 

9.1. La présente offre d'achat est ferme et irrévocable jusqu’à 17 h, le lundi 16 
mai 2016. Si elle n’est pas acceptée dans ce délai, elle deviendra nulle et 
non avenue. Par contre, si elle est acceptée, la présente offre d'achat 
constitue un contrat qui lie juridiquement les parties. 

 

 

Signé à Deux-Montagnes, ce 9 mai 2016 

 

         

(signé) Offrant-acheteur 

 

 

 

ACCEPTATION DU VENDEUR 

 

La présente offre d’achat est acceptée par le vendeur aux termes de la résolution 
numéro      , adoptée le      , ce      . 

 

   

Signature 
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