
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES  

VENTE PAR SOUMISSION PUBLIQUE  

« VÉHICULE FORD F-550 2001 » 

 
 

OBJET 
 
La Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon souhaite vendre un véhicule Ford F-550 2001 
excédentaire par voie de soumission publique. 
 

DESCRIPTION DU VÉHICULE 
 

F-550 DRW,  2001, 196 819 km; Moteur V-10, 6.8 litres; transmission automatique; sans air 
conditionnée; inspection SAAQ fait le 23 mars 2020; ,masse nette 4370 kg;  
PNBV 8618 kg 

 

PROCESSUS DE SOUMISSION 
 
Les intéressés peuvent prendre rendez-vous pour visiter les véhicules du lundi au jeudi de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h en communiquant avec monsieur 
Steeve Veilleux au 418 889 9715. 
 
Les soumissions doivent être transmises dans une enveloppe cachetée portant la mention 
« Soumission – vente du véhicule Ford-F550 2001» aux coordonnées suivantes : 

Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon 
1200, rue du Pont 

Saint-Lambert-de-Lauzon QC  G0S 2W0 
 
Afin d’être valide, la soumission doit être accompagnée d’un chèque visé d’un montant 
équivalent à celui de l’offre. Ce chèque garantit que le soumissionnaire procédera à l’achat 
du véhicule. Dans le cas où le soumissionnaire n’a pas procédé à la transaction à la date 
limite, la municipalité conservera cette garantie et procédera à la vente au deuxième 
soumissionnaire. 
 
Les soumissions doivent être reçues à l’hôtel de ville au plus tard le 16 juillet 2020 à 11h00 
pour être ouvertes publiquement dans les minutes qui suivent la clôture de l’appel d’offres. 
 
La transaction à la SAAQ devra être effectuée au plus tard le 23 juillet 2020. 
 

ABSENCE DE GARANTIE 
 
La Municipalité n’offre aucune garantie à l’égard du véhicule, ce dernier étant vendu « tel 
que vu ». 
 
 
Donné à Saint-Lambert-de-Lauzon, le 8 juillet 2020, 
 
Eric Boisvert 
Directeur général et secrétaire-trésorier
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FORMULAIRE DE SOUMISSION 

1.1 Identification du Soumissionnaire 

Nom du Soumissionnaire :  ______________________________________________  

Nom du représentant :  _________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________  

Téléphone :  _________________________________________________________  

Courriel :  ___________________________________________________________  

 

1.2 Votre mise 

Quantité Descriptif 
Votre mise 

( $ ) 

1 Véhicule Ford F-550 2001  

 

1.3 Signature 

Signature :  __________________________________________________________  

Nom en lettres moulées : _______________________________________________ 

Fonction en lettres moulées : ____________________________________________ 
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VENTE PAR SOUMISSIO N PUBLI Q UE  

« VÉHICULE FORD F-550 2001 » 
 

Photo 1 

 

Photo 2 
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Photo 4 

 

Photo 5 
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VENTE PAR SOUMISSIO N PUBLI Q UE  
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Photo 5 

 


	Nom du Soumissionnaire: 
	Nom du représentant: 
	Adresse: 
	Téléphone: 
	Courriel: 
	Véhicule Ford F550 2001: 
	Nom en lettres moulées: 
	Fonction en lettres moulées: 


