VENTE DU CAMION-CITERNE
La Municipalité de Saint-Urbain-Premier demande des offres pour la vente du camionciterne - année 1990.
Le camion requiert des réparations mécaniques si l’usage projeté consiste à en faire en un
véhicule en incendie. Par contre, il possède l’attestation en entretien préventif de la
SAAQ. Il sera vendu telles que vue et sans garanties. L’acheteur sera responsable du
transport à partir du centre municipal de la municipalité de Saint-Urbain-Premier au, 204
rue Principale.
-

Marque :
Moteur :
Kilométrage au compteur
Pneus
Transmission

Western Star truck inc.
cylindré 10.5
275 871 km à la dernière inspection SAAQ
10 pneus - voir photo
manuelle

CONDITIONS DE SOUMISSION
Les soumissionnaires sont responsables de l’inspection du camion. Il peut être vu au
centre municipal situé au 204 rue Principale en prenant rendez-vous au préalable avec le
directeur général au 450-427-3987
.
Le paiement et le transfert des immatriculations (le cas échéant) devront être complétés
dans les 30 jours suivant la résolution de vente adoptée par le conseil municipal. La taxe
TPS sera appliquée aux montants proposés lors de la vente. La TVQ devra être payée à la
SAAQ.
Les propositions pour le camion devront être déposées avec le bordereau de prix dans une
enveloppe scellée portant la mention « camion-citerne – année 1990 » avant le 23 mai
2018, à 11h, au bureau municipal situé au 204, rue Principale, Saint-Urbain-Premier
(Québec) J0S1Y0. Les propositions seront ouvertes à 11h05 au centre municipal. La
municipalité se réserve le droit de n’accepter ni la plus haute ni aucune des propositions
qui lui seront présentées et de n’assumer aucune obligation ni aucuns frais envers les
soumissionnaires. La mise minimale est de 10 000$.
Avis donné à Saint-Urbain-Premier, ce 26 avril 2018.
Michel Morneau urb. OMA
Directeur général
Pj Annexe photo

BORDEREAU DE PRIX

Je/nous soussigné(s), ayant pris toutes les informations nécessaires à la préparation de la
proposition, offre/offrons, à la municipalité de Saint-Urbain-Premier, d’acquérir le
camion-citerne – année 1990, selon les conditions énoncées dans l’appel d’offres de la
vente et ce, au prix ci-dessous.

Signature :

Description

Total

Coût

$

TPS (5 %)

$

TVQ (9,975 %)

n/a VOIR LA SAAQ

Total

$

Remplir obligatoirement l’ensemble des cases

Copie à retourner

