PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MONT-LAURIER

VENTE D’EFFETS DESAFFECTES
AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, greffière de la Ville, que
selon l’article 28 (1.0.1) de la Loi sur les cités et villes, des soumissions publiques sont
demandées pour la vente de ce qui suit :
o DODGE CARAVAN (2010) :
59 139 km à l’odomètre, moteur 3,3 litres
Numéro de série : 2D4RN4DE0AR429560
Prix minimum demandé : 300 $
Conditions générales :
 Le véhicule est vendu sans aucune garantie, l’acheteur achète à ses risques et
périls;
 Pour être valides, les soumissions de 1 000 $ ou plus devront être accompagnées
d’un chèque visé au montant de 5 % de la soumission fait à l’ordre de la Ville de
Mont-Laurier, le solde étant payable lors du transfert au bureau de la Société de
l’assurance automobile du Québec;
 Toute offre déposée par un entrepreneur qui exerce des activités commerciales doit
inclure les taxes applicables.
Instructions :
- Il est possible de voir l’équipement en prenant rendez-vous avec monsieur
Jean-François Lafleur, contremaître, au 819-623-1221 poste 300, durant les
heures régulières de bureau. Il est obligatoire qu’un rendez-vous soit confirmé
avant de se présenter;
- Les personnes qui se présenteront pour la vérification de l’équipement devront
porter un masque en tout temps. Des stations de lavage de mains seront
également mises en place;
- Il appartient au soumissionnaire de vérifier lui-même l’équipement visé par sa
soumission;
- La Ville ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues, même la plus
haute, et se réserve le droit d’annuler le présent avis en tout temps avant
l’adjudication prévue;
- Les personnes intéressées à soumissionner devront transmettre leurs offres sous
enveloppes scellées portant la mention « Équipements désaffectés » au Service
du greffe et des affaires juridiques situé au 300, boulevard Albiny-Paquette à
Mont-Laurier jusqu’à 15 h le 8 décembre 2021. Les soumissions seront
ouvertes publiquement le même jour.
- Toutes les propositions reçues après ce délai seront retournées sans avoir été
ouvertes;
- Pour toute question concernant la livraison de sa soumission, le soumissionnaire
peut communiquer avec le Service du greffe et des affaires juridiques au
819 623-1221 poste 142.
DONNÉ À MONT-LAURIER, ce 24e jour de novembre2021
Stéphanie Lelièvre, greffière

