PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE SALABERRY‐DE‐VALLEYFIELD
APPEL PUBLIC DE PROPOSITIONS
2018‐23
VENTE ET REQUALIFICATION DU BÂTIMENT MUNICIPAL 47, RUE NICHOLSON
La Ville de Salaberry‐de‐Valleyfield demande des propositions pour :


La vente d’une propriété appartenant à la Ville de Salaberry‐de Valleyfield identifiée
comme étant l’édifice du 47 Nicholson

Visite des lieux pendant la période d’appel de propositions : pour prendre rendez‐vous, contactez
Mario Lortie, entre 8 h et 16 h 30, du lundi au jeudi, ou entre 8 h 30 et 12 h le vendredi, au 450‐370‐
4770, poste 4836. Tous les proposants seront considérés comme ayant visité la propriété et aucune
réclamation pour manque de connaissance des lieux ne pourra être soumise ou acceptée.
Le document d’appel d’offres sera disponible sur le site électronique d’appel d’offres SÉAO
(http://www.seao.ca) ou par téléphone au 1 866 669‐7326.
Pour être considérée, toute proposition devra être présentée sur les formulaires spécialement
préparés à cet effet et devra être contenue dans une enveloppe portant la mention suivante : Appel de
propositions 2018‐23 – Vente du bâtiment municipal 47, Nicholson.
Seules les propositions reçues au Service des finances et de l'informatique de la Ville de Salaberry‐de‐
Valleyfield, au 61, rue Sainte‐Cécile, Salaberry‐de‐Valleyfield (Québec)
J6T 1L8, avant le
4 septembre 2018, 10 h, seront considérées. Les propositions seront ouvertes publiquement le jour‐
même à 10 h 05, dans la salle réservée aux délibérations du conseil municipal.
La Ville n’encourt aucune responsabilité du fait que les avis écrits ou documents quelconques soient
incomplets ou comportent quelques erreurs ou omissions que ce soit. En conséquence, tout proposant
doit s’assurer, avant de soumettre sa proposition, d’obtenir tous les documents reliés à cet appel de
propositions.
La Ville ne s'engage à accepter aucune des propositions reçues et pourrait retourner en appel public de
proposition le cas échéant.
SALABERRY‐DE‐VALLEYFIELD, ce 23 mai 2018

Anne‐Marie Coulombe
Agente en approvisionnement

