Avis public
VENTE DE BIENS MUNICIPAUX USAGÉS
[#2020-04-612 /01]
Pour les lots no 19 à 23

La Ville de Saint-Ours désire se départir de divers biens municipaux usagés, et ce, tel que vus et sans
garantie légale de qualité.
[ARTICLE 1]. Vente en lots indivisibles
Les biens municipaux sont mis en vente par lots indivisibles. Les items constituant les lots ne
peuvent être vendus séparément.
[ARTICLE 2]. Évaluation des lots
Les lots seront accessibles aux soumissionnaires pour évaluation uniquement aux heures et jours
suivants :
Le mardi, 27 octobre 2020 de 9h00 à 12h00;
Le mercredi, 28 octobre 2020 de 15h00 à 17h00.
Tout soumissionnaire doit prendre rendez-vous auprès des Travaux publics avant de se rendre sur
les lieux en appelant au numéro suivant : 450-785-2203, poste 101.
À noter que lors de la visite, le port du masque, la distanciation physique et le lavage
de mains sont obligatoires.
[ARTICLE 3]. Lieu d’entreposage
Les lots # 19 à 23 sont entreposés à l’adresse suivante :
Au hangar : 2533 rue Richelieu
[ARTICLE 4]. Formulaire de soumission
Tout soumissionnaire doit compléter le formulaire prévu à cet effet. Un seul formulaire doit être
soumis, peu importe le nombre de lots pour lequel un prix est inscrit.
Les taxes applicables (TPS de 5% et TVQ de 9.975 %) seront ajoutées au montant total de la plus
haute soumission retenue.
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[ARTICLE 5]. Méthode de transmission
Le soumissionnaire peut transmettre son formulaire dûment complété :
-

Par courriel : dg@saintours.qc.ca
Par télécopieur : 450-785-2254
Au compteur de la Ville : 2531, Immaculée-Conception à Saint-Ours

[ARTICLE 6]. Date limite de soumission
Les offres doivent être reçues au plus tard le JEUDI, 5 NOVEMBRE à 11heures (am).
[ARTICLE 7]. Égalité des soumissions
En cas d’égalité dans les soumissions, u tirage à la pige sera fait par le directeur général &
secrétaire trésorier par intérim et l’adjoint à la direction générale. Parmi les soumissionnaires ayant
soumis des prix égaux pour le même lot afin de déterminer l’acquéreur.
[ARTICLE 8]. Prise de possession des biens vendus
Le soumissionnaire dont l’offre aura été retenue devra acquitter le montant complet de la vente
(incluant les taxes applicables) avant la prise de possession du lot vendu. Il devra lui-même
procéder au transport de l’ensemble des items compris dans le lot acquis, et ce, à partir du lieu
d’entreposage.
[ARTICLE 9]. Droit discrétionnaire de la Ville
La Ville de Saint-Ours ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues. Elle
se réserve le droit de rejeter toutes les soumissions reçues, si elle juge insuffisante les offres déposées.
La liste des lots et le formulaire de soumission sont disponibles sur le site internet de la Ville de SaintOurs : www.saintours.qc.ca

Donné le 16 octobre 2020,

CLAUDE GRATTON
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim
Ville de Saint-Ours

Téléphone : 450-785-2203 – Télécopieur : 450-785-2254
2531, Immaculée-Conception, Saint-Ours (Québec) J0G 1P0 – www.saintours.qc.ca

