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Municipalité de   Municipalité de Batiscan 
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE 

Batiscan 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité 

A V I S  P U B L I C  

APPEL D’OFFRES PUBLIC 

VENTE DU VÉHICULE FORD L-9000 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier de la Municipalité de Batiscan. 
 
La Municipalité de Batiscan désire se départir du véhicule de marque Ford L-9000 de l’année 1987. Le véhicule 
est en état de fonctionner et a besoin de réparation. 
 
Dans les circonstances, le conseil municipal offre à tous la possibilité de se porter acquéreur du véhicule de 
marque Ford L-9000 dans son état actuel. Toute personne désireuse d’en faire l’acquisition doit soumettre une 
proposition écrite. Un montant minimum de 7 000,00$ est exigé. L’adjudication sera faite au plus offrant. 
 
Aucune proposition ne sera acceptée si elle est transmise par télécopieur ou courrier électronique. Le nom du 
soumissionnaire doit apparaître clairement sur l’enveloppe et celle-ci doit porter la mention « SOUMISSION 
VÉHICULE ». Les soumissions seront reçues au bureau municipal de la Municipalité de Batiscan situé au 795, 
rue Principale, Batiscan, G0X 1A0, téléphone 418-362-2421, au plus tard le mercredi 28 octobre 2020 à 10h00. 
Le ou les acquéreurs retenus doivent payer en espèce ou par chèque au plus tard le vendredi 30 octobre 2020 à 
16h30 et prendre possession du véhicule sans délai. À défaut de se conformer, le soumissionnaire sera réputé 
non conforme et non éligible à devenir propriétaire du véhicule. 
 
Les soumissions seront ouvertes en public le mercredi 28 octobre 2020 à 10h05 au bureau de la Municipalité de 
Batiscan à l’adresse ci-dessus mentionnée. La Municipalité de Batiscan ne s’engage à accepter ni la plus haute 
soumission, ni aucune des soumissions reçues, ni à encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte 
envers le ou les soumissionnaires. 
 
Fait, donné et signé à Batiscan, ce quatorzième jour du mois d’octobre deux mille vingt (14 octobre 2020). 

 

 

 

 

___________________________ 

Pierre Massicotte 

Directeur général et secrétaire-trésorier 


