AVIS PUBLIC
APPEL D'OFFRES
VENTE DE VÉHICULES ET DE MATÉRIEL USAGÉS

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée que la Ville de Sainte-Anne-des-Monts recevra les

soumissions des personnes intéressées à faire l’acquisition des véhicules usagés suivants :
Véhicules vendus pour pièces : 1 camion Mack 10 roues 6 x 6 (1981), 1 camionnette pickup
Chevrolet (2005), 1 Ford Focus (2002).
Matériel usagé : 13 tuyaux de béton 48" x 42", 2 tuyaux de béton 24" x 8", 1 tuyau de béton 30"
x 8", 2 regards d'égout pluvial en béton 36" x 48", 1 regard d'égout pluvial en béton 48" x 48", 2
têtes de regard 48", 1 réservoir de fosse septique (usagé) 2 350 litres, 5 différentes réhausses
pour regard, 5 poteaux amovibles en forme de H avec base de béton, 3 coffres noirs (plastique)
pour camionnette, 1 siège (pleine largeur) pour Ford 550, 36 lumières sodium basse pression
400W (347V – 600V) (anciennes lumières aréna), 2 photocopieurs Canon Image Runner 5000
incluant une cartouche d'encre, 1 imprimante couleur Laserjet 5550N.
Il incombe aux acheteurs éventuels d'inspecter le matériel mis en vente, avant de présenter une
offre quelconque. Les inspections doivent être planifiées auprès des responsables désignés, M.
René-Jean Dugas (418-763-4097) et M. Gino Lebel (418-763-4805).
Tout le matériel est vendu " en l'état ", avec les imperfections qu'il comporte, et la Ville ne donne
aucune garantie, ni légale ni contractuelle, au sujet de ce matériel. L'achat du matériel se fait
aux risques et périls de l'acheteur.
Les prix offerts doivent être des montants nets pour la Ville. (Toutes les taxes applicables, les
frais de transport, les frais de livraison, etc., sont en sus et doivent être réglés par l'acheteur.)
La Ville se réserve le droit d'accepter ou de refuser toute offre, en tout ou en partie, d'engager
des négociations avec l'une ou l'autre des parties ou de rejeter toutes les offres et de mettre un
terme à l'ensemble du processus.
Les formulaires de soumissions sont disponibles au bureau du greffe de la Ville à l'adresse
ci-dessous ou sur le site Web de la Ville : www.villesainte-anne-des-monts.qc.ca (onglet appels
d'offres). Les soumissions seront reçues jusqu'à 10 heures, le jeudi 13 juillet 2017.

Sainte-Anne-des-Monts, ce 13 juin 2017
Me Sylvie Lepage, OMA, greffière
Ville de Sainte-Anne-des-Monts
6, 1re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts G4V 1A1
sadmonts@globetrotter.net

