
 
 

APPEL D'OFFRES GR-2016-01 
VENTE D'UN IMMEUBLE 

 

 
La Ville de Mont-Tremblant requiert des offres d'achat pour un immeuble situé sur le lot 
3 277 944 du cadastre du Québec avec le bâtiment dessus érigé portant le numéro 48, 
chemin de Brébeuf. L’immeuble d’une superficie de 3 250 m2 est situé à l’intersection de la 
route 117 et du chemin de Brébeuf (route 323). L’emplacement est stratégiquement placé 
dans l’axe du corridor touristique menant vers Ottawa et Montebello. 
 
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'OFFRE GR-2016-01 - VENTE D'UN IMMEUBLE », au 
plus tard le 22 juillet 2016 à 11 h.  
 
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 Mont-Tremblant 
1145, rue de Saint-Jovite 

Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1 
 
L'ouverture des soumissions se fera immédiatement après l'expiration du délai, soit le  
22 juillet 2016 à 11 h 01 au Service du greffe, l'heure officielle étant déterminée par 
l'horloge de la salle principale de ce même service. 
 
Ne seront considérées que les soumissions présentées sur le formulaire de la Ville de 
Mont-Tremblant qui sera disponible sur SEAO ainsi qu'au Service du greffe situé à 
l’adresse indiquée ci-dessus et ce, du lundi au jeudi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30 
et le vendredi de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h, à compter du 4 juillet 2016. 
 
La mise à prix de départ constituant le montant minimal requis pour une offre est de 
200 000 $. La présente ne constitue pas une offre de vendre. La Ville de Mont-Tremblant 
ne s'engage à accepter ni la plus élevée, ni aucune des soumissions reçues, ni encourir 
aucune obligation ou aucuns frais envers les soumissionnaires. 
 
 
Marie Lanthier, O.M.A. 
Greffière 
 

AVIS PUBLIC  


