SP-2016-044 - VENTE DE VÉHICULES USAGÉS - VILLE DE SAINTE-ADÈLE

VILLE DE SAINTE-ADÈLE
Service des travaux publics
APPEL D'OFFRES – SP-2016-044

V-8 FORD FREESTAR

VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
APPAREIL:

OUVERTURE : lundi le 17 octobre 2016 – 11 h
La ville de Sainte-Adèle requiert des offres pour la vente des véhicules.
Ces véhicules pourront être vus et examinés, sur rendez-vous seulement, au garage municipal situé au 2815,
rue Rolland, à Sainte-Adèle. Pour toute question ou pour prendre un rendez-vous, veuillez communiquer avec
monsieur François Latour au 450-229-2921, poste 255.

MODÈLE

FORD FREESTAR 2006
MINIVAN

ÉQUIPEMENT

Aucun

AUTRES
INFORMATIONS

6 cylindres, 4,2 litres,
automatique, 162 591 km

PRIX MINIMUM

500 $ (plus les taxes applicables)

V-14 FORD SUPER DUTY F-550

Ces véhicules et équipements sont vendus tel que vus, sans aucune garantie de qualité et sans garantie légale.
Chaque soumission doit être adressée à Me Simon Filiatreault, greffier et directeur des Services juridiques, et
déposée à l’hôtel de ville de Sainte-Adèle, situé au 1381, boul. de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle (Québec) J8B
1A3, d’ici le 17 octobre 2016 à 11 h, dans une enveloppe opaque et scellée.
Les soumissions seront ouvertes à 11h01, 17 octobre 2016, à la salle de conférence du 2ème étage de l’hôtel de
ville de Sainte-Adèle.
Les offres soumises doivent être présentées sous la forme d’une lettre, dans une enveloppe cachetée portant le
nom de l’offrant et la mention « APPEL D'OFFRES SP-2016-044 – VENTE DE VÉHICULES USAGÉS».

APPAREIL:
MODÈLE

FORD F-550 2004
6 ROUES

AUTRES
INFORMATIONS

GRATTE, AILE DE CÔTÉ, BOÎTE 4
SAISONS
10 cylindres, 6,8 litres,
automatique, 103 065 km

PRIX MINIMUM

6000 $ (plus les taxes applicables)

ÉQUIPEMENTS

V-23 FREIGHTLINER FLD112

Cette lettre doit indiquer les informations suivantes :
APPAREIL:





La description du véhicule ou de l’équipement;
Le montant offert pour l’achat du véhicule ou de l’équipement;
La signature de l’offrant.

De plus, si l’offre est formulée par le représentant d’une personne morale, il doit joindre une résolution
l’autorisant à agir au nom de cette dernière.
Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Adèle ne s’engage à accepter ni la meilleure ni aucune des
soumissions reçues, sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les
soumissionnaires.

MODÈLE

FREIGHTLINER FLD112 2003
10 ROUES

AUTRES
INFORMATIONS

GRATTE EN DESSOUS, BOÎTE 4
SAISONS
manuelle, 234 781 km, 48 499
heures

PRIX MINIMUM

15000 $ (plus les taxes applicables)

ÉQUIPEMENTS

V-33 PÉPINE CATERPILLAR 430
APPAREIL:
MODÈLE

CATERPILLAR 430 2001
PÉPINE

ÉQUIPEMENTS

GODET EXCAVATION

AUTRES
INFORMATIONS

13 018,7 Heures

PRIX MINIMUM

12000 $ (plus les taxes applicables)

