AVIS PUBLIC
RELATIF À LA VENTE D’UNE AUTOMOBILE USAGÉE (DODGE SYBRING 2006)
Avis est par les présentes donné par le soussigné que la MRC de La Matapédia désire se départir d’une
automobile usagée (Dodge Sybring 2006) et demande des soumissions sous enveloppes scellées
relativement à ce projet.
OCTROI DU CONTRAT
Le contrat sera octroyé au soumissionnaire qui a déposé la soumission conforme la plus élevée.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Les soumissions devront être acheminées avant le 15 décembre 2017 à 13h30 à l’adresse suivante :
Service de protection incendie et d’organisation de secours
MRC de La Matapédia
À l’attention de M. Ghislain Paradis, directeur du service incendie
30, avenue du parc
Amqui (Québec) G5J 2L5
L’enveloppe devra porter la mention : « Soumission : achat automobile Dodge Sebring ». L’ouverture
publique des soumissions se fera à l’adresse ci-haut à compter de 13h30. La MRC de La Matapédia ne
s’engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions reçues. Le soumissionnaire qui dépose
la soumission la plus élevée s’engage à prendre possession du véhicule au plus tard le 22 décembre
2017.
Pour toutes informations ou pour effectuer une visite du véhicule, vous pouvez contacter M. Ghislain
Paradis au (418) 629-6156 poste 1151.
Donné à Amqui le 4 décembre 2017.

Joël Tremblay, secrétaire adjoint

DESCRIPTION DU VÉHICULE
Amqui
# unité : 06-23

Voiture de Service: 901
# Série 1C3EL56R86N255513

-

Chrysler Sebring 2006
Transmission automatique
Vitre électrique
2.7 litres, air climatisé
200 556 Kilomètres

FORMULAIRE DE SOUMISSION
MRC DE LA MATAPÉDIA
VENTE D’UNE AUTOMOBILE USAGÉE (DODGE SYBRING 2006)
1)

SOUMISSIONNAIRE
NOM

:

ADRESSE :

TELEPHONE :

FAX :

NOM DU REPRÉSENTANT ou du son fondé de pouvoir dûment mandaté par résolution (le cas échéant) :

2)

MONTANT DE SOUMISSION :

Item :
Dodge Sybring 2006
Montant de la soumission
TPS (5 %)
TVQ (9, 5 %)
Total

