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Le 23 novembre 2020 

 

 

AVIS DE MISE EN VENTE DU LOT #4 031 198 DU PARC PME 
 

Madame, Monsieur 

Vous apparaissez sur notre liste d’attente pour l’achat d’un terrain dans le Parc 

PME. 

Le lot 4 031 198 ayant une superficie de 4 714,3 mètres carrés est disponible pour 

le prix de 65 000 $ (voir le plan ci-joint pour sa localisation). 

La Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton aimerait obtenir les informations 

suivantes de votre part : 

➢ Avez-vous un intérêt pour le lot cité ?................................ 

➢ Si oui, votre projet envisagé serait : 

▪ Type d’industrie : …………………………………………………………………………. 

▪ Type de bâtiment envisagé : ……………………………………………………….. 

▪ Dimension du bâtiment envisagé : ……………………………………………… 

▪ Coût estimé du bâtiment : ............................................................................. 

▪ Coût estimé des aménagements du terrain : ......................................... 

▪ Date prévue de la construction du bâtiment : ....................................... 

➢ Si vous n’êtes pas intéressé par ce lot, désirez-vous tout de même 

demeurer sur notre liste d’attente ? 

➢ Les entreprises auront jusqu’au 8 janvier 2021 afin de déposer leur projet. 
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➢ Les critères de priorisation de la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton 

pour attribuer la vente de ces terrains seront : 

• La valeur estimée des travaux    25 % 

• Le délai de réalisation     25 % 

• Le type d’industrie (diversification du Parc)  25 % 

• Nombre d’employés     25 % 

➢ L’entreprise sélectionnée selon la grille ci-haut sera contactée au plus tard 

le 29 janvier 2021 et devra remettre un dépôt de 2 000.00 $ non 

remboursable dans un délai de 7 jours de la confirmation officielle du 

conseil municipal. 

➢ L’entreprise s’oblige à construire sur le terrain vendu, à des fins industrielles 

ou commerciales, un édifice conforme aux normes spécifiques 

d’implantation stipulées au règlement de zonage no. 560-2017 adopté par 

la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton et ce, dans un délai de deux (2) 

ans de la date de signature de l’acte notarié.  

➢ À défaut par l’acquéreur de respecter l’engagement ci-haut, le vendeur aura 

le droit d’exiger la rétrocession du terrain, en remboursant à l’acquéreur le 

montant du prix du terrain moins le dépôt non remboursable. 

➢ L’entreprise s’engage à respecter toute la réglementation municipale. Celle-

ci est disponible sur le site internet ou en contactant le responsable du 

service de l’urbanisme, M. Sofiane Fiala au 450-378-1942 poste 132. 

N’hésitez pas à prendre contact avec moi pour de plus amples informations. 

En vous remerciant de votre collaboration, veuillez accepter mes salutations les 

plus distinguées. 

M. Yves Tanguay, M.S.I., M.A.P. 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 


