
FORMULAIRE H 
No. _____________ DEMANDE D’ACQUISTION OU  

DE CESSION DE TERRAIN 

 
 

Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard : 1881, chemin du Village • Téléphone : (819) 327-2044 poste 227 • Courriel : info-

urbanisme@stah.ca 
 

2021-02-05 (form-h-cession et acquisition-blank-révisé) 

[Tapez ici] [Tapez ici] [Tapez ici] 

 

ÉTAPES À SUIVRE 
 

1) Déposer votre formulaire dûment rempli, accompagné d’un chèque représentant le montant du dépôt à l’attention du :  

Service de l’urbanisme et de l’environnement 
Offre d’acquisition ou de cession de terrain  
1881, chemin du Village, Saint-Adolphe-d’Howard, QC, J0T 2B0 
 

2) Votre demande sera analysée et la décision vous sera transmise par écrit dans un délai de 120 jours, suivant l’adoption 
d’une résolution du conseil municipal. 

 

DEMANDEUR 

Nom, Prénom (et/ou nom de l’entreprise) 

  

Adresse locale (numéro civique, rue, appartement) 

  

Ville 

  

Code Postal 

  

Adresse postale (numéro civique, rue, appartement) 

  

Ville 

  

Code Postal 

  

Courriel 

  

Téléphone 

  

Cellulaire 

  

EMPLACEMENT À ACQUÉRIR OU À CÉDER 

Numéro(s) de lot ou des lots 

 

 

 

  

Rue 

  

Je désire                                                                ☐ Acquérir                              ☐ Céder 

RAISON DE LA DEMANDE 

      Joindre une lettre expliquant les motifs de la demande d’acquisition, laquelle doit être datée et signée par le demandeur 

 
 

Transmettre tout autre document pouvant appuyer votre demande 

CONDITIONS D’ACQUISITION OU DE CESSION DU TERRAIN 

Montant offert pour l’acquisition 

  

Montant demandé pour la cession 

  

Montant du dépôt exigé :                                              

☐ 10 % de l’évaluation municipale pour terrain évalué à 10 000 $ et plus ou; 

☐ 20 % de l’évaluation municipale pour terrain évalué à moins de 10 000 $. 
 

  

 
Le terrain sera vendu au demandeur le plus offrant et les frais reliés à la transaction seront défrayés entièrement par le 
demandeur. L’acquisition ou la cession d’un terrain sera attestée par résolution du Conseil municipal. Le terrain est vendu sans 
aucune garantie légale. L’acquéreur s’engage à effectuer ses propres vérifications auprès des autorités compétentes et à effectuer 
la transaction notariée dans les trois (3) mois suivant l’adoption de la résolution du Conseil municipal.  
 

 
 

ENGAGEMENT ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 
 

Je, nom du demandeur en lettres moulées :  ______________________________________ déclare que les renseignements donnés 
ci-dessus sont complets et exacts et que si le permis ou certificat d’autorisation m’est accordé, je me conformerai aux conditions et 

dispositions des lois et règlements pouvant s’y rapporter et j’ai signé ce _____ jour de _____ de l’an ___________ 

 
Signature du demandeur : __________________________________________________ 

 
Date de réception de la demande : ce _____ jour de _____ de l’an ___________ 
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