PUBLIC NOTICE

AVIS PUBLIC

Residential building lot for sale
George Street

Terrain résidentiel à vendre
Rue George

The City of Campbellton will accept written offers until November 30,
2017, for the purchase of a parcel of land located at 37 George Street.
This lot is zoned Single and Two-Family Residential and measuring
approximately 4,500 square feet. This lot is identified with property
number (PID) #50109453, see map

La municipalité de Campbellton acceptera les offres pour l'achat d’un
terrain vacant à 37, rue George jusqu'au 30 novembre 2017. Le présent
terrain est zoné résidentiel unifamilial et bi familial et mesure
approximativement 4 500 pied carrés. Le lot est identifié avec le
numéro de propriété (NIP) #50109453, voir la carte.

All bidders are to take into account that this land will be sold “as is”,
“where is” and legal and survey fees are over and above any purchase
price accepted by the City. The asking price is set at $8,500.00 plus
taxes, if applicable. The highest or any bid will not necessarily be
accepted.

Les soumissionnaires doivent tenir compte du fait que ce terrain est
vendu, tel quel, et les frais juridiques et d'arpentage sont en sus du prix
d'achat accepté par la municipalité. Le prix du terrain est établi à
8 500,00 $ plus les taxes, si applicable. L'offre la plus élevée ou toute
offre ne sera pas nécessairement acceptée. Si vous désirez de plus
amples informations s'il vous plaît communiquer avec la secrétaire
municipale.

Buyers must build residence within one year of purchase. If you
require further information please contact the City Clerk.

Les acheteurs doivent construire leur résidence dans l’année suivant
l’achat.

Offers to be submitted to: City Clerk, Jana Allain Boudreau, 76 Water
Street, P.O. Box 100, Campbellton, NB., E3N 3G1 789-2780

Soumettre à : Jana Allain Boudreau, secrétaire municipale, 76, rue
Water,C.P. 100, Campbellton, NB., E3N 3G1 789-2780

This lot is identified with property number (PID) #50109453.
Le lot est identifié avec le numéro de propriété (NIP)
#50109453.

