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Appel d’offres 
 

VENTE DE CARRÉS DE TENTE 
 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan demande des soumissions pour se départir de carrés de tente situés 
dans la Réserve faunique des Laurentides (RFL). 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent se rendre sur place pour voir l’état des carrés de tente et 
peuvent consulter le site Web de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à l’adresse suivante : 

www.mashteuiatsh.ca, section « Avis publics ». 

 
DESCRIPTION DES BIENS 
 
Les soumissionnaires doivent produire leur offre sur les lots individuellement. 
 
Les soumissionnaires ne peuvent obtenir qu’un seul lot. 
 
Les soumissionnaires doivent prendre en considération que les carrés de tente devront être déplacés : 

 Lot 1 – Carré de tente situé au Lac Garant, Zone 17, numéro d’identification 550; 
 Lot 2 – Carré de tente situé au Lac Garant, Zone 17, numéro d’identification 551; 
 Lot 3 – Carré de tente situé au Lac Soucy, Zone 14, numéro d’identification 552; 
 Lot 4 – Carré de tente situé au Lac Soucy, Zone 14, numéro d’identification 553;: 
 Lot 5 – Carré de tente situé au Lac de la Batture, Zone 4, numéro d’identification 554; 
 Lot 6 –Carré de tente situé au Lac de la Batture, Zone 4, numéro d’identification 555; 
 Lot 7 – Carré de tente situé au Lac Pikauba, Zone 33, numéro d’identification 556. 

 
CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ  

1. Être Pekuakamiulnu et, s’il y a lieu, répondre aux critères prévus au Guide sur les 
transferts de bande en vigueur; 

2. Avoir 18 ans révolus ou répondre aux dispositions du Code civil pour le mineur 
émancipé; 

3. Ne pas avoir d’arriérés à l’endroit de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 
 
RETOUR DES SOUMISSIONS 
 
Les soumissions seront reçues dans des enveloppes cachetées avec la mention « Soumission 
n

o
 2018-013 », adressées à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, 1771, rue Amishk, Mashteuiatsh (Québec)  

G0W 2H0, à l’attention de monsieur Dany Potvin, avant 14 h le jeudi 23 août 2018. De plus, 
l’ouverture se fera le même jour, à la même heure et au même endroit. 
 
INFORMATION 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez communiquer avec monsieur Dany Potvin au 
418 275-5386, poste 1214 ou avec monsieur Michel Nepton au poste 1728. 
 
CONDITIONS DE VENTE 

 
Le prix de base pour soumissionner est fixé à 500 $.  Cependant, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan se 
réserve le droit de considérer et d’accepter toute autre soumission d’un montant inférieur, si 
elle est jugée raisonnable. 

 
CONDITIONS DE PAIEMENT : COMPTANT  
 
Les carrés de tente sont vendus tels que vus et sans garantie.  
 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne s'engage pas à accepter la plus basse soumission ni aucune des 
soumissions reçues, et décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en 
cas de rejet de toutes les soumissions. Également, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ne remboursera 
aucuns frais encourus relativement à cet appel d’offres. 
 
Dany Potvin 
Coordonnateur aux approvisionnements 

Affiché le 9 août 2018 

http://www.mashteuiatsh.ca/

