APPEL D’OFFRES
Renseignements concernant l’appel d’offres : No de dossier : 001
Responsable du dossier : Municipalité de Sainte-Louise au 418-354-2509
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE VÉHICULE :
UNITÉ D’URGENCE DU SERVICE INCENDIE
MARQUE :
GMC
ANNÉE :
1978
MASSE NETTE :
2495
ODOMÈTRE :
+ de 200 000 km
PARTICULARITÉS :
a été mis au rancart par la SAAQ – inutilisable
VÉHICULE VENDU :
pour les pièces
CONDITIONS GÉNÉRALES
La Municipalité de Sainte-Louise sollicite des offres pour l’acquisition du véhicule décrit ciaprès.
TEL QUEL – SANS GARANTIE
La Municipalité de Sainte-Louise ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, légale,
contractuelle, conventionnelle ou verbale quant à la qualité, la nature, le caractère, la
quantité, le poids ou la taille du véhicule, ni quant à son état ou son utilité pour un usage ou
une fin quelconque. Un bien est vendu « tel quel sans garantie » aux propres risques de
l’acheteur. La Loi sur la protection des consommateurs ne s’applique pas pour ce type de
vente.
EXAMEN DU LOT
Toute personne physique ou morale qui présente une offre reconnaît avoir examiné le
véhicule et s’en déclare satisfait. La description du véhicule mis en vente et l’information
relative à son état a été fournie de bonne foi par la Municipalité de Sainte-Louise dans le seul
but de donner au soumissionnaire plus de renseignements possibles et ne peut être tenu
responsable d’un oubli ou d’un mauvais examen du véhicule vendu.
CONSENTEMENT - DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS
Toute personne physique ou morale qui présente une offre consent, de ce fait, à ce que les
renseignements suivants puissent être divulgués à quiconque en fait la demande, que son
offre soit retenue ou non :
-

Son nom et adresse;
Le prix soumis.

RÉSULTATS DES APPELS D’OFFRES
La Municipalité de Sainte-Louise communique uniquement avec le soumissionnaire ayant
obtenu le véhicule, et ce dans les meilleurs délais. La Municipalité de Sainte-Louise se

réserve le droit de n’accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et n’encourt
aucune responsabilité à l’égard de ou des soumissionnaires.
HORAIRE DES VISITES
Toute personne qui désire examiner le véhicule doit prendre rendez-vous aux heures
normales de bureau avec le représentant sur les lieux.
DÉLAI DE SOUMISSION
Le formulaire de soumission devra être
info@saintelouise.qc.ca avant le 2 mai 2019.

reçu

à

l’adresse

courriel

suivante :

DÉPÔT DES SOUMISSIONS
Faire parvenir le formulaire de soumission à l’adresse courriel suivante info@saintelouise.qc.ca avant
le 2 mai 2019, à 16h.
Pour que votre soumission soit conforme, vous devez indiquer le numéro d’appel d’offres (001)
dans l’objet de votre courriel et joindre une copie du formulaire de soumission dûment
complété et signé.

IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE

Ville, municipalité ou établissement :
Prénom et nom :
Adresse:
Ville, province :
Code postal :
Téléphone (jour) :
Cellulaire :

Autre :

Adresse électronique :

Je déclare avoir pris connaissance de tous les documents afférents à l’appel d’offres et au véhicule
pour lesquels je présente cette soumission et je m’engage à respecter toutes les conditions s’y
rattachant.
Signature (obligatoire, la signature électronique n’est pas acceptée) :

_________________________________
Nom du particulier ou de la personne autorisée (en lettres moulées)

_________________________________
Signature du particulier ou de la personne autorisée

Date : ____________________________

