
 

AVIS PUBLIC 
 

Vente de terrains municipaux 
 
AVIS PUBLIC est donné que la Municipalité a reçu des demandes citoyennes de pour mettre en vente certains lot 
lui appartenant et, dans un esprit de transparence, souhaite donner suite à certaines de ces demandes en faisant 
un appel de propositions d’achat individuelles pour les terrains suivants :  

 Lot 2 991 987 (terrain vacant situé sur la route 117) 
 Lot 2 992 328 (terrain vacant situé à proximité du 7e rang) 
 Lot 2 991 799 (terrain vacant situé sur la rue de Lausanne) 

 
Procédure pour le dépôt d’une proposition d’achat 

Les propositions d’achat devront être transmises sous forme écrite et reçues au plus tard le 24 avril à 16h30 de 
l’une ou l’autre des façons suivantes :  

 En personne à la mairie située au 2579, rue de l’Église ; 
 Par courriel à l’adresse juridique@valdavid.com ; 
 Par la poste, adressée de la façon suivante :  

Municipalité du Village de Val-David - Service juridique 
2579, rue de l’Église 

Val-David (QC) J0T 2N0 

Suivant la réception des propositions, la Municipalité communiquera avec l’acheteur potentiel pour discuter des 
modalités d’achat et, advenant entente, de concrétiser une offre d’achat en bonne et due forme, laquelle sera 
assortie d’un dépôt. 

Remarques :  

- Il appartient à chaque personne intéressée de vérifier la faisabilité de son projet sur le lot et de s’informer 
sur ce qui est permis par la réglementation en vigueur. 

- Les terrains sont vendus sans aucune garantie légale, aux risques et périls de l’acheteur. 
- La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des propositions d’achat reçues et 

n’encourt aucune obligation envers les proposants. 
 

Questions 

Pour toutes questions en lien avec les terrains, il est possible de communiquer avec le service de l’urbanisme au 
info-urbanisme@valdavid.com ou au 819-324-5678 poste 4255. 

Pour toutes questions sur la procédure de vente des terrains, il est possible de communiquer avec le service 
juridique au juridique@valdavid.com ou au 819-324-5678 poste 4244.  

Pour voir une carte de ces terrains : https://mrclaurentides.qc.ca/cartographie-publique/  (cartographie publique) 

Cette information est également disponible site web de la Municipalité à l’adresse suivante : 
http://valdavid.com/services-aux-citoyens/vente-de-terrains-municipaux/ 

 

DONNÉ À VAL-DAVID, le 24 mars 2023 

(Signé Carl Lebel) 
___________________________ 
Carl Lebel  
Greffier-trésorier adjoint 
  


