109 rue Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Bellevue
(Québec)
H9X 1M2
Téléphone : 514-457-5500

Inventaire de biens municipaux pour vente publique
Bordereau de soumission

#

Biens municipaux

1 Camion nacelle 1996
2 Camion Ford F150 2004
3 Génératrice sur roues 2 A 2.9 kw - Lagden Vulcan 1980
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Prix
minimum
de la mise
accepté
(taxes en
sus)

Offres

5 000 $
500 $
1 500 $

SOUS-TOTAL :
T.P.S (5%)
T.V.Q (9.975%)
TOTAL incluant les taxes :

1 sur 2

*Les biens et véhicules sont vendus tels quels, sans aucune garantie.
*Les adjudicataires des items pourront prendre possession desdits biens entre le 28 novembre
2016 et le 2 décembre 2016.
*L'acheteur devra acquitter ses biens , lors de la prise de possession de ceux-ci, en argent
comptant ou par chèque certifié au nom de Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue au montant de la
soumission avec taxes.
*L'adjudicataire devra prévoir prendre un rendez-vous avec monsieur Marcel Paquet ,
coordonnateur des travaux publics pous compléter les transfert d'immatriculation si applicable.
*La taxe fédérale sur les produits et services ainsi que la taxe de vente du Québec s'appliqueront
en sus du montant soumis pour chaque item.
*Les effets non vendus pourront être détruits sans autre avis de la part de la Ville de Sainte-Annede-Bellevue.
* Cette vente est conclue conformément aux lois applicables dans la province de Québec.
*Toute dérogation à une de ces conditions pourra annuler la vente.
*Veuillez obligatoirement remplir toutes les informations demandées au présent bordereau sans
quoi votre soumission pourrait être rejetée.
EN FOI DE QUOI, «L’ACHETEUR», à signé à :
__________________________________le_______________________jour de__________
(Ville)
( Mois et année)
Nom et prénom de l'acheteur:__________________________________________________
(En lettres moulées)
Adresse :____________________________________________________________________
Numéros de téléphone:________________________________________________________
Adresse électronique:__________________________________________________________

____________________________________
(Signature de l'acheteur)
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