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AVIS PUBLIC 
 

APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES NEUF  

ET POUR L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT À NEIGE 

 

Avis est par les présentes donné par le soussigné que la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, 

dans le comté de Saint-Maurice, donne avis à tous les intéressés qu’elle recevra au bureau du 

soussigné des soumissions cachetées pour l’achat d’un camion dix (10) roues neuf ainsi que des 

soumissions cachetées pour l’achat d’équipement à neige. 

 

Les soumissions séparées sont demandées aux entreprises spécialisées dans le domaine des véhicules 

lourds et des équipements à neige. 

 

Toute soumission, pour être valide, devra être accompagnée d’un cautionnement de soumission ou d’un 

chèque certifié représentant au moins cinq pour cent (5%) du montant de celle-ci. 

 

La Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais ou obligation d’aucune sorte envers le ou les 

soumissionnaires. 

 

Les documents complets d’appel d’offres pourront être obtenus sur le site Internet du système 

électronique d’appel d’offres (SEAO) et ne seront considérées que les soumissions préparées sur les 

formulaires à cette fin par la Municipalité. 

 

Les soumissions scellées seront reçues au bureau du soussigné, 3860 rue de l’Hôtel-de-Ville, Notre-

Dame-du-Mont-Carmel, jusqu’au 30 mai 2018 à 10 h 00 pour l’achat d’un camion dix roues neuf et 

jusqu’au 30 mai 2018 à 10 h 15 pour l’achat d’équipement à neige. 

 

Les soumissions seront ouvertes le même jour, au même endroit à 10 h 00 pour l’achat d’un camion dix 

roues neuf et à 10 h 15 pour l’achat d’équipement à neige. 

 

Donné à Notre-Dame-du-Mont-Carmel ce 9 mai 2018. 
 
 

 ____________________________________ 
 

Danny Roy 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 


