Notre-Dame-dela-Merci

M un ici pal

ité Notre-Dame-de-la-Merci

Demande de soumission

-

vente de camion avec équipements

La Municipalité de

Notre-Dame-de-la-Merci demande des soumissions par
invitation pour la vente d'un camion de marque GMC C-55 de I'année 2008.

Les soumissions présentées sous enveloppe scellée et portant la mentio'n
[Soumission vente d'un camion GMC C-55 2008] seront reçues au bureau de

la Municipalité au 1900 Montée de la Réserve à Notre-Dame-de-la-Merci jusqu'à
14h00 le mardi 7 janvier 2020 et elles seront ouvertes le même jour à la même
heure.
Pour toute information, contactez madame Chantal Soucy, directrice générale, au
(819) 424-2113 poste 7205.

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci procède par appel d'offres par voix
d'invitation tout en se réservant la discrétion d'accorder le contrat à I'un ou I'autre
des soumissionnaires même si le prix qu'il soumet n'est pas le plus haut.
La municipalité Notre-Dame-de-la-Merci ne s'engage à accepter ni la plus haute,
ni aucune des soumissions présentées, et n'encourt aucune obligation, ni aucuns
frais d'aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.
Donné à Not

me-de-la-Merci, ce 17 décembre 2019

an tal
Directrice générale

Mun

ici pal ité Notre-Dame'de-la-Merci

Devis général

Description du véhicule

:

Camion marque GMC C-55,
Camion de voirie
Année de fabrication : 2008;
Moteur 6.6 litres avec frein moteur, transmission automatique,
4 roues motrice et boite dompeuse.
45 910 km
Avoir inspecté le véhicule faisant I'objet du présent appel d'offres
et s'en déclarer satisfait.
Rapport d'inspection mécanique fait le'17 septembre 2019
Attelage et pelle avant

Livraison

:

L'acheteur devra en prendre livraison au garage municipal
La valeur estimée des équipements vendus est de 52 000 $

Date et réception des soumissions
Les soumissions seront reçues par la directrice générale jusq u'à 14h00 le mardi
7 ianvier.
Les soumissions devront être déposées, sous enveloppes scellées et identifiées

comme suit: [Soumission vente d'un camion GMC C-55 2008]. Elles devront
parvenir à la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, à l'attention de la directrice
générale et si trouvée physiquement au 1900 montée de la Réserve à NotreDame-de-la-Merci (Québec) JOT 2A0. Elles seront ouvertes et lues ledit jour à
ladite heure au bureau municipal, à la même adresse, conformément aux
dispositions du Code municipal du Québec.
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Formule de soumission
Je soussigné,
, confirme avoir Pris
pris
général
nécessaires
toutes
les
informations
d'avoir
et
du
devis
connaissance
à la préparation de ma soumission.
RAISON SOCIALT
ADRESSE

CODE POSTAL

Ê

TÉLÉPHONE

8 TÉLÉCOPIEUR

NOTRE PRIX POUR L'ACHAT (vendu tel quel)

cAMtoN GMC C-55 2008

MONTANT DE

Attelage et pelle avant

Z

SIGNATURE

DATE

:

:

