MUNICIPALITÉ DE MONCERF-LYTTON
18 rue principale nordMontcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0
Tél; 819-449-4578; télécopieur; 819-449-7310,
Appels d’offres
La Municipalité de Montcerf‐Lytton offre en vente par soumissions publiques les lots suivants;
Lot 3 320 073 pour une superficie de 62.12 hectares, zone forestière
Lot 3 318 821‐1 d’une superficie de 11,433.34 mètres carrés, zone agricole
Toute personne physique ou morale, âgée de 18 ans et plus, capable et autorisée à contracter, peut
soumissionner pour l’achat en complétant un formulaire de soumissions.
La soumission doit être conforme aux exigences de la municipalité. Elle doit être présentée sur la formule
officielle de la municipalité conformément au guide d’instructions qui l’accompagne, et l’on doit y joindre
un dépôt de 500$ (chèque certifié ou mandat‐poste) fait à l’ordre de la municipalité de Montcerf‐Lytton.
Ce dépôt sera remis aux soumissionnaires dont l’offre n’aura pas été retenue.
Toute soumission non conforme sera automatiquement rejetée.
Les soumissions sont valides pour une période de six mois. Toutefois la municipalité se réserve le droit
d’annuler en tout temps, avant l’adjudication, l’appel d’offres lancé et elle ne s’engage à accepter ni la
plus haute, ni aucune des soumissions reçues.
L’acheteur s’engage à verser le montant intégral de la vente lors de la signature de l’acte notarié et à
respecter les délais fixés et les modalités prescrites. S’il néglige de donner suite à son offre dans les délais
fixés (30 jours) ou s’il se désiste, son dépôt ne lui sera pas remboursé et la municipalité accordera le lot à
un autre soumissionnaire.
Les soumissionnaires sont entièrement responsables des frais qu'ils engagent dans la préparation et
l'acheminement de leurs soumissions. La municipalité décline toute responsabilité à l'égard des frais ainsi
engagés et de tout tort ou dommage subi du fait que l’intéressé s'est porté soumissionnaire aux
présentes.
Les formulaires de soumission au coût de 20.00$ sont disponibles au bureau municipal, situé au 18 rue
principale nord, Montcerf‐Lytton, Québec, J0W 1N0 du lundi au vendredi de 9.00 à 12.00 et de 13.00 à
17.00 heures
Les soumissions devront être reçues au plus tard le mercredi 19 septembre 2012 à 15.00 heures à
l’adresse apparaissant sur l’avis aux soumissionnaires. Elles seront ouvertes publiquement, le mercredi
19 septembre 2012 à 15.05 heures.
Liliane Crytes,
Directrice générale

