AVIS PUBLIC
APPEL DE PROPOSITIONS POUR LA LOCATION DE TERRES AGRICOLES
APPARTENANT À LA VILLE DE BROMONT
AVIS PUBLIC est par les présentes donné, par la soussignée, que la Ville de Bromont
lance un appel de propositions visant la location pour fins agricoles de certains terrains lui
appartenant lesquels sont situés sur le chemin Racine, à Bromont.
Toutes les personnes intéressées peuvent soumettre à la Ville leur(s) proposition(s) à un
prix qu’elles jugeront concurrentiel, tout en respectant un loyer mensuel minimal de
1063,00 $. Conformément au zonage en vigueur, ces terrains ne devront être utilisés que
pour des fins agricoles.
Toute proposition devra être reçue par la Ville avant 11h00, le jeudi 27 février 2020.
La Ville ne s'engage à accepter ni la meilleure ni aucune des propositions reçues et se
réserve le droit de ne pas donner suite au processus d’appel de propositions. Par
conséquent, le présent avis ne saurait constituer une offre de location.
Le document de proposition de location contenant toutes les conditions particulières est
disponible à compter du mercredi 12 février à l’hôtel de ville situé au 88, boulevard de
Bromont ou en en formulant la demande directement à la soussignée, à l’adresse
électronique suivante : eve-marie.prefontaine@bromont.com
Donné à Bromont, le 12 février 2020.
La greffière adjointe,
Eve-Marie Préfontaine
Signé avec ConsignO Cloud (12/02/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Eve-Marie Préfontaine, avocate

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Ève-Marie Préfontaine, greffière adjointe de la Ville de Bromont, certifie
sous mon serment d’office, que j’ai publié l’avis ci-joint dans le journal La Voix de l’Est
circulants sur le territoire de la municipalité, dans son édition du 12 février 2020, sur le site
Internet de la Ville et à l’hôtel de ville, sis 88, boulevard de Bromont, à Bromont.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat le 12 février 2020.
La greffière adjointe,
Eve-Marie Préfontaine
Signé avec ConsignO Cloud (12/02/2020)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.

Ève-Marie Préfontaine, avocate

