
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE DU 6926, CHEMIN ROYAL 
 

 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée, Michelle Moisan, 

Directrice générale de la Municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, que le 

Conseil municipal, a mandaté par sa résolution no. 1109-18 du 15 janvier 2018, la 

directrice générale pour recommencer le processus de vente du 6926 chemin Royal à 

Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans, connu comme « ancien bureau municipal » si la 

vente au premier acheteur ne se concrétisait pas. 

 

L’acheteur s’étant rétracté, la propriété est remise en vente immédiatement.   Les 

conditions demeurent les mêmes que celles indiquées sur le site DuProprio N° 

775862. 

 

La vente est faite « sans garantie légale – aux risques et périls de l’acheteur ». 

 

Pour une visite ou plus de renseignements, veuillez appeler le 418-828-2322. 

 

Un formulaire d’offre d’achat est disponible sur le site DuProprio à l’adresse 

https://duproprio.com/fr/acheter#documents, en format papier au bureau municipal ou 

nous vous ferons parvenir le document par courriel sur demande en appelant au  

418-828-2322. 

 

Les offres d’achat signées seront reçues dans une enveloppe scellée portant la 

mention : « OFFRE D’ACHAT – 6926 ROYAL » au plus tard à 17 h le vendredi 

16 février au bureau municipal au 6822, chemin Royal où elles seront ouvertes 

publiquement après 17 h.  L’absence de signature est un critère de non-conformité et 

entraîne le rejet de l’offre. 

 

L’offre conforme la plus élevée sera acceptée par résolution du conseil, lors de la 

séance extraordinaire du vendredi 16 février à 17 h 15. 

 

Toutefois, la municipalité se réserve le droit de n'accepter ni la plus haute ni aucune 

des offres qui lui sera présentée et n'encourra aucune poursuite ou réclamation pour 

frais ou pertes subis à la suite de telles décisions. 

 

Donné à Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, ce 26è jour de janvier 2018. 

 

 
Michelle Moisan 

Directrice générale et sec.-trés. 
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