NOTICE OF TENDER
FOR SURPLUS PROPERTY
The St-François-Xavier Church of Charlo wishes to dispose of its
interest for the following property "as is, where is"
Vacant land between Mountain Brook Street and Morris Street ,
Charlo, NB with PID 50339605
Pan 03376492
Tenders must:
Be signed and indicate "TENDER FOR SURPLUS PROPERTY"
Quote the total amount of the bid being placed on the property
Be accompanied by a certified cheque or money order made payable
to the "St-François-Xavier Church of Charlo " in the amount of 10%
of the total bid
Tenders should be placed in a sealed envelope clearly marked "TENDER FOR
SURPLUS PROPERTY" and addressed to the St-François-Xavier Church of
Charlo, 314 Chaleur Street, Charlo, NB, E8E 2G2, and will be accepted up to and
including 2:00 p.m., May 23rd , 2019.
There will be a public tender opening beginning at 2:00 p.m., June 7th, 2019, at 314
Chaleur Street, Charlo, NB.
All surplus property is sold on "as is, where is" basis and the St-François-Xavier
Church will make no warranty whatsoever with regard to title.
The purchaser will be responsible for the payment of H.S.T., all legal fees and any
required survey costs.
No offer under $25,000.00 will be accepted for this property. The highest or any
tender will not necessarily be accepted.
Bidders are encouraged to inspect the property prior to placing a tender bid and
also to verify additional information as regarding the zoning of this property it can
be obtained at the “Restigouche planning commission” in Campbellton, N-B
(789-2595)
Information may be obtained by contacting the Central office at (506) 684-3292
or by e-mail: sjsf.bureau@gmail.com
These documents can be found on the Village of Charlo’s web site:
www.villagecharlo.com
David Ferguson

Priest

AVIS D'APPEL D'OFFRES POUR LA VENTE
DE BIEN EXCÉDENTAIRE
L’église St-François-Xavier de Charlo désire se départir du bien suivant
"dans l'état ou il se trouve"
Terrain vacant
Situé entre la rue Mountain Brook,
et la rue Morris , Charlo N-B NID 50339605 ; No. de compte 03376492
Les soumissions doivent:
-Être signées et porter la mention "APPEL D'OFFRES POUR BIEN
EXCÉDENTAIRE"
-Comprendre le montant total de l'offre faite pour le bien
-Être accompagnées d'un chèque certifié ou d'un mandat libellé à l’église StFrançois-Xavier de Charlo" et représentant 10 p. cent de l'offre totale
Les soumissions doivent être insérées dans une enveloppe cachetée portant
clairement la mention "APPEL D'OFFRES POUR BIEN EXCÉDENTAIRE" et
être adressées à l’église St-François-Xavier de Charlo, 314 rue Chaleur, Charlo, N.B., E8E 2 G2. Elles seront acceptées jusqu'à 14 h, le 7 juin 2019.
.
L'ouverture publique des soumissions aura lieu à 14 h, le 7 juin 2019 au 314, rue
Chaleur, Charlo, N.-B.
Tout bien excédentaire est vendu « dans l'état où il se trouve » et l’église StFrançois-Xavier de Charlo n'offre aucune garantie quant au titre.
L'acheteur devra assumer la TVH, les frais légaux et si nécessaire, les frais
d'arpentage.
Aucune offre de moins de 25 000 $ ne sera acceptée pour cette propriété. Aucune
offre, même la plus élevée, ne sera forcément acceptée.
On encourage les soumissionnaires à inspecter le bien avant de présenter une
soumission. Pour avoir plus d’information à propos du zonage de la propriété
veuillez contacter la « Commission d’urbanisme du Restigouche » au numéro
789-2595.
Pour plus de renseignements, communiquer au bureau central de au (506) 6843292 ou par courriel sjsf.bureau@gmail.com. Ces documents seront sur le site web
du Village de Charlo : www.villagecharlo.com
Rév David Ferguson
Curé

