MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
52, Chemin des Loisirs,
Saint-Élie-de-Caxton (Québec)
G0X 2N0
Téléphone : 819.221.2839
Télécopieur : 819.221.4039
Courriel : info@st-elie-de-caxton.ca

APPEL D’OFFRES
VENTE CHARIOT TOURISTIQUE USAGÉ
PRIX MINIMAL DE 4 000,00 $
La municipalité de Saint-Élie-de-Caxton demande des soumissions pour la vente d’un chariot touristique usagé dont la structure est en acier
incluant quatre (4) pneus neufs ST-206-75-D-14 et une toile usagée, le tout en conformité avec l’article 6.1 du Code municipal du Québec.
Les soumissions devront être présentées à la Maison du Citoyen située au 52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, QC GOX 2NO dans une
enveloppe cachetée avec la mention « VENTE CHARIOT TOURISTIQUE USAGÉ » au plus tard le jeudi 8 septembre 2016 à 11h00.
Les documents pour soumissions sont inclus à la présente.
La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle décline toute responsabilité à
l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions. Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la
Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.
Carolle Perron
Directrice générale par intérim
Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton

RENSEIGNEMENTS ET INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

1.0 VISITE DU CHARIOT TOURISTIQUE USAGÉ
1.1

Responsable de la visite du chariot touristique usagé

Aux fins du présent appel d’offres et à moins d’indications contraires de sa part, la Municipalité oblige le soumissionnaire à
s’adresser exclusivement à M. Mario Samson, contremaître et à nulle autre personne pour la visite du chariot touristique usagé :
M. Mario Samson, contremaître
52, Chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, G0X 2N0
819-221-2839 ou par courriel voirie@st-elie-de-caxton.ca
Les soumissions seront ouvertes en présence de deux (2) témoins, le 8 septembre 2016 à 11h05 et au même endroit.

2. GARANTIE/ASSURANCES ET IMMATRICULATION
2.1 Garantie
Le chariot touristique usagé est vendu sans garantie légale.
2.2 Assurances
L’acheteur s’engage à fournir une preuve d’assurance au moment de la livraison.
2.3 Immatriculation
L’acheteur s’engage à immatriculer le chariot touristique usagé.
FORMULE DE SOUMISSION
VENTE DE CHARIOT TOURISTIQUE USAGÉ
PRIX MINIMAL DE 4 000,00 $
NOM DU SOUMISSIONNAIRE : ________________________________________________________________________
ADRESSE :________________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE :___________________________________
DATE :___________________________________SIGNATURE :______________________________________________
PRIX SOUMISSIONNÉ :_____________________$

AFFIRMATION SOLENNELLE DU SOUMISSIONNAIRE
À JOINDRE À L’APPEL D’OFFRES
Je soussigné,___________________________________________________________________________
Affirme solennellement que ni moi, ni aucun collaborateur ou employé n’a communiqué ou tenté de communiquer avec un membre
du personnel ou un élu municipal dans le but d’obtenir des renseignements relativement à l’appel d’offres.
Le défaut de produire cette affirmation solennelle a pour effet d’entrainer le rejet de la soumission.
Et j’ai signé à ______________________________________________________________________________________
Ce________________________________________________________________________________________________
SIGNATURE :_______________________________________________________________________________________
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INITIALES_________

