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

VENTE DE VÉHICULES USAGÉS
OUVERTURE : lundi le 17 octobre 2016 – 11 h
La ville de Sainte-Adèle requiert des offres pour la vente des véhicules suivants :
V-8
V-14
V-23
V-33

Ford Freestar Bourgogne
Ford F-550 avec benne
quatre saisons et
équipements à neige
Camion 10 roues
Freightliner
Rétrocaveuse 4x4
Caterpillar 430

2006
2004
2003
2001

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 450229-2921, poste 255. Vous pouvez également consulter le descriptif des véhicules sur le
site internet de la Ville de Sainte-Adèle.
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».
Cette lettre doit indiquer les informations suivantes :




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.
DONNÉ À SAINTE-ADÈLE, le 12 octobre 2016
Le greffier et directeur des Services juridiques
(s) Simon Filiatreault
Me Simon Filiatreault

