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AVIS D'APPEL D'OFFRES 

La Ville de Saint-Félicien demande des soumissions pour la vente de l’équipement suivant :  
 

 Lot 1 Un éliminateur de crêtes pour niveleuse (Graig modèle WE-10) 

Les personnes intéressées à présenter une soumission doivent communiquer au Service de 

l’aménagement et de l’entretien du territoire - Travaux publics au 418 679-2100 poste 2236 

pour l’obtention du document d’appel d’offres. 

Les soumissions devront être déposées à l’accueil situé au rez-de-chaussée de l’hôtel de 

ville, accès par la porte du côté de l’église, au 1209 boulevard du Sacré-Cœur à Saint-Félicien 

(Québec) G8K 2R5, sous enveloppe cachetée portant la mention SOUMISSION No 2021-018 

- VENTE D’UN ÉLIMINATEUR DE CRÊTES, et ce, au plus tard à 10 heures (heure locale), 

le jeudi 1er avril 2021. Les soumissions seront ouvertes publiquement à la salle no 209 

(2e étage) immédiatement après la fin de la période du dépôt des soumissions mentionnées 

ci-devant. 

Ne seront considérées que les soumissions préparées sur les formulaires fournis par la Ville de 

Saint-Félicien. Tout retard dans la transmission de la soumission après l’heure, la date limite 

et l’endroit indiqué pour la présentation de la soumission entraînera automatiquement la non-

conformité et le rejet de la soumission. 

La Ville de Saint-Félicien ne s'engage à accepter ni la plus haute ni aucune des soumissions 

reçues, et ce, sans aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.  

Fait et signé à Saint-Félicien, ce 19 mars 2021. 

 
 
 
 

 
David Bouchard, contremaître 
Service de l'aménagement et de l'entretien du territoire 
Travaux publics 
DB/gb 
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CAHIER DES SPÉCIFICATIONS 

 
CHAPITRE I  -  INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES 

1.1 BUT 

La Ville de Saint-Félicien désire des soumissions pour la vente d’un éliminateur de 
crêtes. 
 
Les soumissionnaires intéressés peuvent voir l’équipement du 24 au 29 mars 2021 entre 
7 h 30 et 12 heures et de 13 heures à 16 h 15 au Garage municipal situé au 973, 
boulevard Hamel à Saint-Félicien. Il faut absolument prendre rendez-vous en 
téléphonant au 418 679-2100 poste 2236. 

1.2 GARANTIE 

L’équipement sera vendu sans aucune garantie et tel que vu. 

1.3 ÉQUIPEMENT 

Lot 1 Un éliminateur de crêtes pour niveleuse (Graig modèle WE-10) 

1.4 OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

Les soumissions devront être déposées à l’accueil situé au rez-de-chaussée de l’hôtel 
de ville, accès par la porte du côté de l’église, au 1209 boulevard du Sacré-Cœur à 
Saint-Félicien (Québec) G8K 2R5, sous enveloppe cachetée portant la mention 
SOUMISSION No 2021-018 - VENTE D’UN ÉLIMINATEUR DE CRÊTES, et ce, au plus 
tard à 10 heures (heure locale), le jeudi 1er avril 2021. Les soumissions seront 
ouvertes publiquement à la salle no 209 (2e étage) immédiatement après la fin de la 
période du dépôt des soumissions mentionnées ci-devant. 

1.5 NON-ENGAGEMENT 

La Ville de Saint-Félicien ne s'engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des 
soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais d'aucune sorte envers le ou les 
soumissionnaires. 

1.6 PRIX DE SOUMISSION 

Le prix de soumission devra inclure toutes les taxes de vente applicables. 

Le prix minimum demandé est de 3 000 $ incluant les taxes. 
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1.7 DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

Le soumissionnaire a la responsabilité de se renseigner sur l’objet et les exigences du 
contrat. Tout soumissionnaire qui n’est pas certain du sens exact des documents 
d’appel d’offres doit en demander une interprétation par écrit à : 
 

Louis Tremblay, surintendant 
Courriel : ltremblay@ville.stfelicien.qc.ca 

 

ou 
David Bouchard 

Courriel : david.bouchard@ville.stfelicien.qc.ca 

 
Aucun renseignement oral obtenu relativement à cet appel d’offres n’engage la 
responsabilité de la Ville de Saint-Félicien ou de ses représentants. 

1.8 GARANTIE DE SOUMISSION ET PAIEMENT 

Pour le lot, le soumissionnaire doit avec sa soumission fournir un chèque pour le 
montant total de sa soumission incluant les taxes provinciale et fédérale. Le numéro du 
lot doit être inscrit sur le chèque.  

1.9 DOCUMENT DE SOUMISSION 

Pour le lot sur lequel il soumissionne, le soumissionnaire doit fournir : 

 Formule de soumission du lot; 

 Document d’inspection rempli et signé; 

 Chèque normal avec le no de lot inscrit. 

1.10 CLAUSES DE REJET 

Toute soumission remplie sur une formule autre que celle de la Ville de Saint-Félicien ou 
toute soumission renfermant des conditions autres que celles stipulées sera écartée et 
jugée non conforme. La Ville de Saint-Félicien n'est également obligée d'accepter ni la 
plus haute ni aucune des soumissions reçues. Le soumissionnaire devra se conformer 
en tout point aux clauses du présent document d'appel d'offres. 

1.11 ACCEPTATION ET REJET DES SOUMISSIONS 

En cas d'égalité, le contrat est adjugé par tirage au sort en présence de deux 
représentants de la ville et les représentants des soumissionnaires ex aequo. 

  

mailto:ltremblay@ville.stfelicien.qc.ca
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  FORMULE DE SOUMISSION 

(Section à retourner par le soumissionnaire) 

 

 

 

FORMULE DE SOUMISSION 

(Section à retourner par le soumissionnaire) 
 
 

 

 

 

 

LOT 1 
ÉLIMINATEUR DE CRÊTES POUR NIVELEUSE 

 

 

Je ____________________________________ certifie avoir pris connaissance du cahier des 

spécifications et m'engage à m'y confirmer en tout point. 

 

DESCRIPTION DE L'ITEM : Éliminateur de crêtes pour niveleuse 

 de marque Graig, modèle WE-10 

 

 

MONTANT TOTAL DE LA SOUMISSION : ______________________________________ 
(Chèque lot 1)             (Minimum de 3 000 $, toutes taxes applicables incluses) 

 

 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : ______________________________________________  

SIGNATURE DU SOUMISSIONNAIRE : ________________________________________  

DATE : _____________ 2021 
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Lot 1 

ÉLIMINATEUR DE CRÊTES POUR NIVELEUSE 
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DOCUMENT D'INSPECTION À ÊTRE RÉDIGÉ 

ET SIGNÉ PAR LE SOUMISSIONNAIRE 
 

 
 
Je, soussigné  ____________________________________________________________ 

(Nom du soumissionnaire) 
 

Adresse : ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________ Télécopieur : ___________________________ 

Adresse courriel : __________________________________________________________ 

 

Certifie que j’ai vu et inspecté le véhicule et l’équipement au Garage municipal situé au 973, 

boulevard Hamel à Saint-Félicien. 

 

Numéro de lot : 1 

Description : Éliminateur de crêtes pour niveleuse 

 

 

 

DATE DE L'INSPECTION 

Date de l’inspection : ____________________________ 2021 

 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE : ______________________________________________  

SIGNATURE DU SOUMISSIONNAIRE : ________________________________________  

DATE : _____________ 2021 

 

 
 
 
  


