APPEL D’OFFRES POUR L’EXPLOITATION
ET L’ENTRETIEN DU CENTRE PLEIN AIR
DU LAC DES COUDES À GIRARDVILLE

La Municipalité de Girardville désire offrir en concession le centre plein air du Lac des Coudes de Girardville
pour la période débutant le 1er novembre 2018 et se terminant le 31 octobre 2019.
Pour réaliser ce mandat, la Municipalité préconise une approche qui permettra de mettre à profit l’expertise
de développement et d’exploitation du secteur privé.
Notamment, le concessionnaire devra ou, selon le cas, pourra offrir les services suivants :
•
•
•
•

restauration avec service de bar
location de terrains de camping
location de la salle communautaire
organisation d’activités communautaires

L’attrait du site offert au Concessionnaire est incontestable. Ce site offre :
•
•
•
•
•

un centre communautaire
un terrain de camping
un achalandage de motoneigiste et de VTT avec un relais de sentier fédéré ;
une excellente facilité d’accès aux sites;
des revenus commerciaux;

Le document d’appel d’offres et le projet de bail à intervenir, lesquels feront parties intégrantes des conditions à respecter, seront disponibles à partir du 27 août 2018. Pour se procurer les documents les soumissionnaires doivent communiquer avec Denis Desmeules, directeur-général, aux coordonnées suivantes :
Denis Desmeules, directeur général
Municipalité de Girardville
180, rue Principale
Girardville (Québec) G0W 1R0
Téléphone : (418) 258-3293 poste 2222
Télécopieur : (418) 258-3473
Courriel : denis.desmeules@ville.girardville.qc.ca
L’échéance pour le dépôt des Candidatures est le 19 septembre 2018 à 12 :00 heures.
Les Candidatures reçues après cette échéance seront retournées à l’expéditeur. Il est de la responsabilité
du Candidat de s’assurer que sa Candidature soit déposée à l’endroit et au plus tard à la date et à l’heure
indiquées ci-dessus. Les Candidatures acheminées par voie électronique ou par télécopie ne seront pas
acceptées.
La Municipalité de Girardville ne s’engage pas à accepter la plus haute ou toute autre des soumissions
reçues ni aucune soumission qui lui sera présentée.
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