AVIS PUBLIC
VENTE DE LOT
APPEL D’OFFRES 1724
Lors de l’assemblée du conseil municipal de Saint‑Mathieu tenue le 11 avril 2017, il a été décidé d’offrir en vente
par soumission un lot situé sur notre territoire.
Les conditions de vente, instructions aux soumissionnaires ainsi que les bordereaux de soumission sont disponibles :
Au bureau de la Municipalité à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint‑Mathieu 299, chemin Saint‑Édouard, Saint‑Mathieu, (Québec) J0L 2H0
(des frais de 10 $ sont applicables pour les documents remis en format papier)
Par téléphone : 450 632‑9528, poste 0
Par courriel : dga@municipalite.saint‑mathieu.qc.ca
Aux fins de cet appel d’offres, les bureaux administratifs de la Municipalité sont accessibles du lundi au jeudi,
inclusivement, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 9h00 à 12h00. Veuillez prendre note que
les bureaux administratifs de la Municipalité seront fermés du 31 juillet au 4 août inclusivement.
Les soumissions doivent être reçues au plus tard le 18 août 2017 à 11 heures, à l’adresse apparaissant ci‑haut.
Les soumissions seront ouvertes publiquement ce même jour, à l’Hôtel de ville de la Municipalité de Saint‑Mathieu,
à compter de 11 h 15.
Ces terrains sont vendus sans garantie de construire donc chaque acquéreur devra lui‑même faire les
vérifications au préalable auprès du Service de l’urbanisme pour connaître les règlements en vigueur
concernant les normes de construction de la Municipalité. Ces terrains doivent être construits dans un délai
de 24 mois après l’achat de ceux‑ci afin d’éviter toute spéculation de terrain.
La Municipalité se réserve le droit de premier refus et avise les soumissionnaires qu’elle ne s’engage à accepter
aucune des soumissions reçues, ni même les plus hautes, ni à encourir aucune obligation, ni à encourir aucun frais
d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Signé à Saint‑Mathieu, le 13 juillet 2017,
Louise Hébert
Directrice générale et secrétaire‑trésorière
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