
 

VENTE PAR APPEL D’OFFRES 
VÉHICULE TOUT-TERRAIN (VTT) 

SOUMISSION 2020-02-10 
 

La Municipalité de Saint-Damase, procède à la vente du bien suivant dont elle est propriétaire : 

• Véhicule tout-terrain (VTT) de marque Yamaha, 

• Année 2000, modèle YFM350 

• État : fonctionnel, batterie changée en 2019 

• Vendu tel que vu et sans aucune garantie. 

Mise minimale : 

• Aucune mise de moins de 1 000 $ ne sera considérée.  La vente se fera à l’offre la plus élevée. 

• Plus taxes applicables le cas échéant. 

Bien qu’une mise minimale ait été fixée, la Municipalité se réserve le droit de n’accepter ni la plus haute ni 

aucune des soumissions et n’encourra aucun dommage de ce fait.  

HORAIRE POUR l’EXAMENT DU VTT 

Toute personne intéressée qui désire examiner le véhicule tout-terrain doit prendre rendez-vous en 

téléphonant au 450-797-3341 poste 4006 et ce durant les heures d’ouverture de la mairie. 

 
RÉCEPTION DES OFFRES, PAIEMENT ET PRISE DE POSSESSION 
 
Les offres doivent être faites par écrit et être signées par l’acheteur. Elles doivent être remise dans un 
enveloppe cachetée avec la mention  «Offre VTT 2000 ». 
Les offres sont faites sans condition. 
L’acheteur a 48 heures après avoir été avisé que son offre est acceptée pour payer et prendre possession 
du véhicule, à défaut son offre est caduque, et la municipalité se réserve le droit de vendre le véhicule à 
un autre, ou de demander de nouvelles offres. 
 
Les offres seront reçues jusqu’au 28 février 2020 à 10 h (heure légale du Québec) à l’adresse suivante : 
 Municipalité de Saint-Damase 
 Offre VTT-2000 soumission 2020-02-10 
 115, rue Saint-Étienne,  

Saint-Damase QC J0H 1J0 
 
Aucune offre reçue après ce délai ne sera ouverte ni considérée.  

 
Paiement :  comptant 
Prise de possession :  sur paiement et immédiatement 
 
 
 
Johanne Beauregard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Février 2020 



 

VENTE PAR APPEL D’OFFRES 
VÉHICULE TOUT-TERRAIN _(VTT) 

SOUMISSION 2020-02-10 
 

FORMULAIRE DE SOUMISSION 
 
Je (nous) soussigné (s), _____________________________________________ 
 
résidant au ______________________________________________________ 
 
ayant lu l’offre de soumission, du véhicule tout-terrain (VTT) et comprenant parfaitement ce document,  
m’engage (nous engageons), par la présente, à acquérir le véhicule tout terrain 4 X 4, tel que décrit dans le 
document vente par appel d’offres, soumission 2020-02-10. 
 
Je reconnais que cette vente est faite sans aucune garantie légale, à mes (nos) risques et périls, de sorte 
que la municipalité se dégage de toute responsabilité. 
 
 

  
DESCRIPTION 

  
PRIX OFFERT À LA 
MUNICIPALITÉ  

1 Véhicule tout terrain 4 X 4 modèle YFM35, année 2000   

    

     

    

 TOTAL DE L’OFFRE À LA MUNICIPALITÉ   

 TPS  5%   

 TOTAL :   

*la TVQ est payable à la SAAQ lors du transfert du véhicule 
 
 
NOM DU SOUMISSIONNAIRE :__________________________________________ 
 
ADRESSE :__________________________________________________________ 
 
                   __________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE :________________________ 
 
ADRESSE COURRIEL _________________________ 
 
NOM DU REPRÉSENTANT :___________________________________ 
 
SIGNATURE :__________________________________    DATE :_______________ 
 


