
 
 

AVIS D’APPEL DE PROPOSITIONS 
Vente d’un terrain municipal – rue Bouthillier – lot 2 599 734 

APP-20-014-GR 

 
La Ville de Carignan sollicite les personnes intéressées à acquérir un terrain municipal pour construction résidentielle 
unifamiliale sur la rue Bouthillier, à Carignan, plus précisément, le lot 2 599 734 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Chambly. 
 
Le prix de vente minimum est fixé à cent soixante-quinze mille dollars (175 000,00$) plus taxes. 
 
La Ville de Carignan recevra jusqu’au 1er mai 2020 à 11 heures, les propositions d’acquisition dudit terrain municipal. 
 
Les documents d’appel de propositions seront disponibles sur le site web de la Ville de Carignan 
(www.villedecarignan.org) à compter du 18 mars 2020. 
 
Les propositions devront être accompagnées d’une garantie de proposition représentant dix pour cent (10 %) du prix 
d’acquisition proposé par le proposant, sous forme de chèque visé fait à l’ordre de la Ville de Carignan ou d’un 
cautionnement de soumission émis par une société de cautionnement reconnue par l’Inspecteur général des institutions 
financières. 
 
Visite des lieux pendant la période d’appel de propositions, la Ville de Carignan permettra une visite des lieux. Prendre 
rendez-vous avec le Service de l’urbanisme et du développement durable entre 8 h et 12 h et 13 h et 16 h 30 au 450-
658-1066. Tous les soumissionnaires seront considérés comme ayant visité la propriété et aucune réclamation pour 
manque de connaissance des lieux ne pourra être soumise ou acceptée. 
 
Veuillez prendre note que la Ville de Carignan a adopté une Politique de gestion contractuelle, laquelle doit être 
respectée par tous les proposants. Ceux-ci sont invités à en prendre connaissance sur le site internet de la ville au 
www.villedecarignan.org. 
 
Quel que soit le mode d’envoi que le proposant choisit d’adopter, toute proposition doit, pour être validement acceptée, 
être sous pli dans une enveloppe cachetée, identifiée au nom du proposant et comprenant le numéro de l’appel de 
propositions APP-20-014-GR et se trouver physiquement à l’hôtel de ville de Carignan, à la date et à l’heure indiquées 
ci-après : 
 

OUVERTURE DES PROPOSITIONS 
 
LIEU : HÔTEL DE VILLE DE CARIGNAN 
 Bureau de la greffière 
 2555, chemin Bellevue 
 Carignan (Québec) J3L 6G8 

 
DATE : Le 1er mai 2020 

HEURE DE DÉPÔT :  11 h 00 
 
HEURE D’OUVERTURE : 11 h 05 

La Ville de Carignan ne s'engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des propositions reçues et n'encourt aucune 
obligation envers les proposants. La Ville de Carignan se dégage de toute responsabilité pour les pertes, frais, 
dommages ou autres que pourraient subir ou auraient subi le ou les proposants(s) pour la préparation et la présentation 
des propositions.  

Donné à Carignan, ce 18 mars 2020 
 
Me Ève Poulin, greffière 

http://www.villedecarignan.org/

