AVIS PUBLIC
APPEL D'OFFRES
VENTE DE DEUX IMMEUBLES MUNICIPAUX

La Ville de Sainte-Anne-des-Monts
municipaux :

requiert

des offres d'achat

pour

deux

immeubles

1)

L'un est situé sur le lot 5 407 973 du cadastre du Québec avec le bâtiment dessus
érigé portant le numéro 9, boulevard Perron Est. L’immeuble est composé d’un
terrain d’une superficie de 3 183,7 m² et d’un bâtiment et est situé le long de la Route
132.

2)

L'autre est situé sur le lot 4 326 631 du cadastre du Québec avec le bâtiment dessus
re
érigé portant le numéro 74, 1 Avenue Ouest. L'immeuble est composé d'un terrain
d'une superficie de 850,50 m² et d'un bâtiment.

Les personnes intéressées devront présenter leur soumission dûment complétée sur le
formulaire préparé par la Ville sous enveloppe scellée, cachetée et clairement identifiée portant
la mention « APPEL D'OFFRES - VENTE DE L’ANCIEN HÔTEL DE VILLE » ou « APPEL
D'OFFRES - VENTE DE LA VIEILLE PRISON » , selon le cas, au plus tard le 2 7 m a r s 2018
à 10 heures.
Les soumissions devront être déposées en mains propres ou par messagerie spéciale (à
l'exception de la poste prioritaire) à l'adresse suivante :
Service du greffe Ville de Sainte-Anne-des-Monts
re
6, 1 Avenue Ouest
Sainte-Anne-des-Monts, (Québec) G4V 1A1
L'ouverture des soumissions se fera immédiatement après l'expiration du délai, soit le 27 mars
2018 au Service du greffe à l'adresse ci-dessus mentionnée, à 10 h 01, l'heure officielle étant
déterminée par l'horloge du bureau du greffe.
Ne seront considérées que les soumissions présentées sur le formulaire de la Ville de SainteAnne-des-Monts qui sera disponible au Service du greffe situé à l’adresse indiquée ci-dessus, et
ce, du lundi au vendredi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h, à compter du mercredi 24 janvier
2018.
La présente ne constitue pas une offre de vendre. La Ville de Sainte-Anne-des-Monts ne
s'engage à accepter ni la plus élevée, ni aucune des soumissions reçues, ni encourir aucune
obligation ou aucuns frais envers les soumissionnaires.

Me Sylvie Lepage, OMA
Greffière

