Province de Québec
Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover

Objet :

1.0

Vente de deux camions-citernes/pompes usagés

Nature de la soumission
La municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover sollicite des soumissions pour la
vente de deux camions-citernes/pompes usagés.
Les deux véhicules ont la même description
-

2.0

3.0

GMC 6 roues
Année de fabrication : 1974
Moteur au gaz
Transmission manuel 5 vitesses
Freins à air
Citerne 1500 gallons
Pompe intégrée sur transmission

Conditions
2.1

La vente de ces camions et des équipements est faite sans aucune
garantie ni conditions particulières.

2.2

L’inspection de la SAAQ est effectuée jusqu’au mois de novembre 2012.

2.3

Les camions sont vendus séparément à un prix de départ de 1 500,00 $
chaque camion.

2.4

Les prix indiqués seront garantis pour soixante (60) jours comptés à
partir de l’ouverture des soumissions.

2.5

Une fois ouvertes par la municipalité, les soumissions ne pourront être
modifiées, les soumissionnaires étant liés par les termes de leur offre.

2.6

Les camions et les équipements sont disponibles pour inspection après
entente avec le soussigné.

Informations complémentaires
3.1

Seulement les soumissions complétées sur les formulaires de
soumissions à cet effet seront considérées. Les formulaires sont
disponibles au bureau municipal pendant les heures d’ouverture.

3.2

Les soumissions seront physiquement reçues avant 13 h 30, vendredi
27 janvier 2012 à l'adresse suivante :
Municipalité Saint-Cyrille-de-Wendover
4055 rue Principale
Saint-Cyrille-de-Wendover (Québec) J1Z 1C8
Les soumissions devront être présentées dans des enveloppes cachetées
portant la mention « Soumission vente camion-citerne/pompe ».
Aucune soumission par télécopieur ne sera acceptée.
Elles seront ouvertes au bureau municipal, à l’adresse identifiée ci-dessus,
le même jour après 13 h 30.
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3.3

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des
soumissions reçues.

3.4

Les demandes de renseignements supplémentaires seront faites auprès de
monsieur François Larose, directeur des travaux publics, par téléphone au
(819) 397-4226, poste 31, par courrier à l’adresse mentionnée à l’article
3.2 ou par fax au (819) 397-5505.

Saint-Cyrille-de-Wendover
Ce 9 décembre 2011

Signé électroniquement :

François Larose
François Larose, directeur
Travaux publics
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