VENTE DU CAMION DE VOIRIE
Demande d’offres - ov20190401

La municipalité de Saint-Urbain-Premier demande des offres pour la vente du camion de
voirie.
Le camion 6 roues dompeur deux roues motrices pourrait requérir des réparations
mécaniques. Il ne possède pas l’attestation 2019 de la SAAQ. Il sera vendu «tel que vu»
sans les garanties et sans le contenu des coffres et des petits équipements (pelle(s),
râteau(x) et autres objets de ce type). L’acheteur sera responsable du transport à partir du
centre municipal de la municipalité de Saint-Urbain-Premier au, 204 rue Principale.
-

Marque :
Moteur :
Kilométrage au compteur
Pneus
Transmission

Ford F-350 de 1994
V8 de 7.3l. au diesel
160 125 km au 1er avril 2019
6 pneus
manuelle

CONDITIONS DE SOUMISSION
Les soumissionnaires sont responsables de l’inspection du camion. Il peut être vu au
centre municipal situé au 204 rue Principale en prenant rendez-vous au préalable avec le
directeur général au 450-427-3987.
Le paiement et le transfert des immatriculations (le cas échéant) devront être complétés
dans les 14 jours suivant la résolution de vente adoptée par le conseil municipal (fournir
une preuve à l’appui). La TVQ devra être payée à la SAAQ.
La proposition financière d’acquisition pour le camion devra être déposée sur le
bordereau de prix dans une enveloppe scellée portant la mention « camion de voirie »
avant le 7 mai 2019, à 11h, au bureau municipal situé au 204, rue Principale, SaintUrbain-Premier (Québec) J0S1Y0. Les propositions seront ouvertes à 11h05 au centre
municipal. La municipalité se réserve le droit de n’accepter ni la plus haute ni aucune des
propositions qui lui seront présentées et de n’assumer aucune obligation ni aucun des
frais envers les soumissionnaires. La mise minimale est de 5 500$. Les offres sous le
seuil seront retirées étant non conformes.
Avis donné à Saint-Urbain-Premier, ce 2 avril 2019.
Michel Morneau urb. OMA
Directeur général

BORDEREAU DE PRIX

Je/nous soussigné(s), ayant pris toutes les informations nécessaires à la préparation de la
proposition, offre/offrons, à la municipalité de Saint-Urbain-Premier, d’acquérir le
camion de voirie Ford – F350, selon les conditions énoncées dans la demande d’offres et
ce, au prix ci-dessous.

Signature : ________________________________________________

Description

Total

Votre montant offert

Copie à retourner

$

