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Inscription pour la vente d’immeubles 2021 (par visioconférence) 
(Information complémentaire au verso)  

 

1. Identification du/de la participant/e        
 

Nom : ___________________________________ Prénom :__________________________________ 
Courriel : _________________________________ Occupation : ______________________________ 

 
Adresse personnelle  
 

No. : __________ Rue : ___________________________________ App : _____________ 
Ville : _________________________ Province : _________________ Code postal : ____________ 
Téléphone : ____________________________ Cellulaire : __________________________________ 
# T.P.S. (si applicable) : _____________________ # T.V.Q. (si applicable) : _____________________  

 
Lieu d’affaires (si applicable)  
 

Raison sociale : _______________________________________________________________________ 
No. : __________ Rue : ___________________________________ App : _____________ 
Ville : _________________________ Province : _________________ Code postal : ____________ 
Téléphone : ____________________________ Télécopieur : ________________________________ 
# T.P.S. (si applicable) : _____________________ # T.V.Q (si applicable) : _____________________ 
 

2. Identification de l’acheteur/e (si identique au numéro 1, passez directement au numéro 3) 
 
a) Identification de la personne physique représentée par le/la participant/e  

 
Nom : ___________________________________ Prénom : _________________________________ 
Occupation : _____________________________________ 
No. : __________ Rue : ___________________________________ App : _____________ 
Ville : _________________________ Province : _________________ Code postal : ____________ 
Téléphone : ____________________________ Cellulaire : __________________________________ 
# T.P.S. (si applicable) : ___________________ # T.V.Q (si applicable) : ________________________ 

 
b) Identification de la compagnie ou société représentée par le/la participant/e 

 
Raison sociale : _______________________________________________________________________ 
No. : __________ Rue : ___________________________________ App : _____________ 
Ville : _________________________ Province : _________________ Code postal : ____________ 
Téléphone : ____________________________ Télécopieur : ________________________________ 
# T.P.S. : _________________________________ # T.V.Q. : ________________________________ 
 

3. Je déclare que l’information fournie est exacte. 
 
____________________________________________ 
Signature 
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La vente à l'enchère publique, aura lieu par visioconférence via l'application Zoom, le jeudi 17 juin 
2021 à 9 h, et ce, conformément aux dispositions 511 et suivantes de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q, c. C-19) et de l'arrêté ministériel 2021-009 publié le 25 février 2021.   
 
Pour y participer, chaque intervenant/e doit, d’ici le 11 juin 2021 à midi, remplir le présent formulaire, 
et le faire parvenir d’une des façons suivantes, accompagné d’un dépôt de 1 000$ :  
 

- Par courrier recommandé via un chèque certifié ou mandat-poste (libellé au nom de 
« Ville de Pointe-Claire », envoyé à VILLE DE POINTE-CLAIRE – FINANCES, 451 
BOUL. SAINT-JEAN, POINTE-CLAIRE (QUÉBEC) H9R 3J3 ; 
 

- En personne au comptoir de taxation de l'hôtel de ville (chèque certifié ou mandat-poste 
libellé au nom de « Ville de Pointe-Claire », carte de débit ou argent comptant). 

 
De même, aux fins de l’attestation requise par le Code civil du Québec, tout participant/e doit faire 
parvenir une preuve de son identité (ex : permis de conduire, carte d’assurance-maladie, 
passeport canadien ou tout autre document officiel qui comporte sa photographie).  
 
Lorsque le/la participant/e agit pour une personne physique, il doit également soumettre la 
procuration signée par son mandant. À défaut de quoi, le/la participant/e qui présente une offre 
à l’occasion de la vente d’immeubles est réputé(e) agir pour lui-même/elle-même.  
 
Lorsque le/la participant/e représente une personne morale, il/elle doit soumettre une copie 
certifiée conforme de la résolution ou du règlement adopté par le conseil d’administration de la 
personne morale le désignant comme mandataire.  
 
Tous les dépôts sont remboursables à l’exception de celui de l’adjudicataire. Un délai de deux heures 
après la vente est alloué à l’adjudicataire pour venir s’acquitter à l’hôtel de ville de Pointe-Claire, du 
solde de son enchère, et ce, par chèque certifié ou mandat-poste libellé au nom de « Ville de Pointe-
Claire », ou argent comptant. 

 
Chaque participant/e recevra un courriel au début de la semaine du 13 juin 2021, avec le code de 
réunion et le mot de passe pour la session Zoom du 17 juin 2021.  
 
Il est de votre responsabilité d’installer l’application ZOOM et de vous assurer que celle-ci est 
fonctionnelle.  
 
Il vous sera possible de vous connecter à la session ZOOM dès 8h30 le jeudi 17 juin 2021. 
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