
Vill"d'Ertér"r

AVIS EST PAR LES pnÉSenfeS OOttttÉ que la Ville d'Estérel désire se départir des deux véhicutes
suivants ainsi que de leurs équipements :

Montant de
mise à prix

55 000 $

10 000 $

Équipements

Réversible avant (attache rapide)
Aile de côté droit
Boîte d'été
Réversible avant
Aile de côté droit
Boîte d'été

Odomètre

92 097 km

64 628 km

Année

2007

2007

Modèle

340
(10 roues)

550
(6 roues)
4x4

Marque

Peterbilt

Ford

Pour plus d'information sur les véhicules, vous pouvez consulter en tout temps le site lnternet de la Ville à
l'adresse htto://villedesterel.com/frlLes-ServicesÆravaux-Publics/. Un formuiaire d'offre d'acquisition, non
obligatoire, s'y trouve également.

Une inspection sommaire du ou des véhicules peut être faite en compagnie de M. Henri Grenier, sur
rendez-vous en appelant à I'hôtel de ville au 450 228-3232.

Les offres d'acquisition doivent être présentées dans des enveloppes scellées (une par véhicule) et porter
la mention ( OFFRES D'ACQUISITIONS 2021-11-182 >>. Les documents d'offres doivent identifier
clairement les noms, adresse et coordonnées de la personne qui les présente. Les taxes fédérale et
provinciale doivent clairement être identifiées et détaillées. Les offres ne doivent pas être conditionnelles,
sans quoi elles pourraient être rejetées.

La Ville recevra les offres jusqu'au 13 décembre2021, 16 h 00. Les offres reçues seront ouvertes par le
directeur général, en présence d'au moins un témoin, à partir de 16 h 01 ie même jour. Le Viile ne
s'engage à accepter ni la plus haute ni aucune des offres reçues et n'est soumise à aucûne obligation de
quelque nature que ce soit envers quiconque aura déposé une offre.

L'adjudicataire devra acquitter l'entièreté de la somme offerte avant de prendre possession du ou des
véhicules.

Le rapport d'adjudication sera déposé lors de la séance ordinaire du 17 décembre 2021.

véhicules sont vendus tels quels. Toute vente est finale, sans aucune garantie.

a du mois de novembre 2021

Luc [ê,
Greffier

AVIS PUBLIC - OFFRES D'ACQUISITION
B|ENS MUNtCtpAUX (VÉHICULES ET ÉQUlpemENTS)

Dossier 2021-11-182

GERTIFIGAT DE PUBLIGATION

Je, soussigné, Luc Lafontaine, greffier de la Ville d'Estérel, certifie sous mon serment d'office avoir
publié l'avis public ci-dessus sur le site lnternet de la Ville et l'avoir affiché à l'extérieur de l'hôtel de ville
le 24 novembre 2O21.

ce certificat ce 24e jour du mois de novembre 2021eoiuqde

Greffier
Luc

http://villedesterel.com/fr/Les-Services/Travaux-Publics/

