
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGÈNE 
940, rang de l’Église 
Saint-Eugène-de-Grantham (Québec)  J0C 1J0 
Tél. : 819-396-3000 Fax : 819-396-3576 
www.saint-eugene.ca 
 
 

APPEL D’OFFRES 

VENTE D’UN TERRAIN BOISÉ APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ 

LOT 5 465 456 ZONÉ A10 

 
Avis public est par la présente donné par la soussignée, Maryse Desbiens, Directrice-générale / secrétaire-trésorière et 
de la municipalité de Saint-Eugène que des soumissions publiques sont demandées pour la vente d’un terrain  
 
DESCRIPTION : 

 

Lot :  5 465 456 
Matricule : 7070 80 9138 
Évaluation : 700.00$ 
Zoné :  A10 
Endroit : rue Bibeau 
État :  boisé 
Grandeur : 1247.80 mètres 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES : 
Le prix total de la soumission sera payable par l’adjudicataire à la prise de possession du terrain par chèque ou argent 
comptant. 
 
L’acquéreur devra prendre ledit terrain dans son état actuel sans aucune garantie légale de la part du vendeur 
 
INSTRUCTIONS : 
Les personnes qui désirent voir et inspecter ledit terrain doivent prendre rendez-vous avec Mme Maryse Desbiens au 
numéro de téléphone 819-396-3000. 
 
Il appartient au soumissionnaire de vérifier lui-même l’objet de sa soumission. 
 
La municipalité de Saint-Eugène ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues même la plus haute, et se réserve 
le droit d’annuler le présent avis en tout temps avant l’adjudication prévue. 
 
Les soumissions seront reçues au plus tard le 18 décembre à 11h00 dans des enveloppes cachetées et seront ouvertes 
publiquement le même jour à 11h01 au bureau municipal, 940, rang de l’Église à Saint-Eugène. 
Joindre un chèque visé de 10% du total de la proposition.  Si votre offre est retenue, ce montant sera déduit du total.  
Entre d’autres cas, votre dépôt vous sera remis au plus tard 15 jours suivant l’ouverture des soumissions. 
 
Faire parvenir ou déposer votre soumission à l’adresse suivante : 
 
Municipalité de Saint-Eugène 
940, rang de l’Église 
Saint-Eugène (Québec) 
J0C 1J0 
Donnée à Saint-Eugène 
Ce 27e jour du mois de novembre 2017 
 
Maryse Desbiens 
Directrice générale / secrétaire-trésorière 


