AVIS D’APPEL DE PROPOSITIONS
VENTE DE TERRAINS VACANTS
(SG2021-01)
La Ville de Deux-Montagnes met en vente trois (3) terrains vacants et sollicite des offres d'achat
individuelles pour chacun de ces terrains :
- lot 1 605 308
(36, 12e Avenue)
- lot 1 605 411
(75, 12e Avenue)
- lot 2 338 665
(33, 11e Avenue)
Les terrains sont situés dans le secteur de la gare Grand-Moulin et ont été inondés au
printemps 2017. Ils ont été cédés à la Ville en vertu du programme de compensation financière
du gouvernement du Québec. Prenez note que les terrains mis en vente sont tous situés dans
une zone inondable où la construction d’immeuble est toutefois autorisée.
Les documents d’appel de propositions sont disponibles au greffe de la Ville, à l’adresse
mentionnée plus bas, au coût de 25$, payable par carte de débit seulement.
Les documents d’appel de propositions sont également disponibles par l’intermédiaire du
système électronique d’appel d’offres (SEAO), au www.seao.ca. Des frais peuvent être exigés
par le SEAO pour l’obtention des documents.
Les offres d'achat sous enveloppes scellées, une offre par terrain, portant la mention « Vente
de terrains vacants (SG2021-01)», seront reçues jusqu’à onze heures (11h), heure légale du
Québec, jusqu’au mardi 9 mars 2021, à l’adresse suivante:
Ville de Deux-Montagnes
A/S M. Jacques Robichaud, greffier
803, chemin d’Oka, Deux-Montagnes (Qc) J7R 1L8
L’ouverture des offres d'achat se fera publiquement le 9 mars 2021, à ou après onze heures
(11h), heure locale, dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Deux-Montagnes, située au
803, chemin d’Oka à Deux-Montagnes.
La Ville ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des offres d'achat reçues. La Ville n’est
pas responsable de la distribution des documents d’appel de proposition par le SEAO et il est de
la responsabilité des personnes intéressées de s’assurer qu’elle détient tous ces documents
avant de déposer leur offre d'achat.
Fait à Deux-Montagnes, ce 15 février 2021

Me Jacques Robichaud, o.m.a.,
Greffier et directeur des Services juridiques

