APPEL D’OFFRES 2017-38
VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS DE LA VILLE D’AMOS
INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES
1.

La Ville d’Amos souhaite obtenir des offres pour la vente des biens usagés suivants :
Description du produit

Description du produit

Service travaux publics
 1 Cabine en fibre de verre, 8 pieds,
avec gyrophare de marque Everest
 1 Cabine en fibre de verre, 8 pieds,
avec gyrophare de marque Spektrum
 2 Chaufferettes avec ventilateur
 1 Dégeleuse à ponceau avec remorque
 1 Épandeur d’engrais
 1 Machine à peinture pour lignes
 1 Meule
 1 Moteur électrique (575 volts, 46 amp.,
3 phases, 60 cycles) avec 2 pompes
hydrauliques
 2 Palettes de boyau, câble d’acier
 4 Petits moteurs à essence
 8 Pneus de niveleuse grandeur 17.5
R25
 1
Pneu
avant
de
chargeurrétrocaveuse grandeur 12.5/80-18
 1
Pneu
avant
de
chargeurrétrocaveuse grandeur 15-19.5
 2 Pneus avec roue grandeur 11.00 R20
 1 Remorque artisanale
 1 Suspension à air de marque Neway
Service électricité
 Lot de lampes de rue haute pression
sodium (environ 70)

Service des loisirs, de la culture et du tourisme
 Comptoir réfrigéré ancien restaurant
 Hotte de cuisine
 Rideau enrouleur ancien restaurant
 Aéroterme
 Ventilateur évacuation chambre des compresseurs
 2 Chauffe-eau au gaz
 3 Moteurs électriques +/- 15 hp
 1 bureau de bois
 Classeur
 Bureau
Aéroport
 Support ABS lumières : 73
 Socket base lumière : 82
 Divers socles de lumière : 18
 Lumière piste boite #1-2-3-4-5-6-7 : 77
 Connecteur : 14
 Globe lumière boite #1-2 : 63
 Objet divers : 6
 Ampoules : 101
Service incendies
 Pompe incendie portative, Model CIP-37B, année
1975

Des photos des biens sont disponibles à l’annexe 1.
2.

Le soumissionnaire devra utiliser une enveloppe scellée et porter la mention « VENTE DE
SURPLUS D’ACTIFS DE LA VILLE D’AMOS » à l’attention de Me Claudyne Maurice, greffière,
l’Hôtel de Ville d’Amos, 182, 1re Rue Est, Amos (Québec) J9T 2G1, au plus tard le 14 juillet 2017
à 13 h30. Les soumissions reçues dans les normes seront ouvertes publiquement, le 14 juillet
2017 à 13 h 31, à l’hôtel de ville d’Amos, à la salle du conseil, par la greffière et les
soumissionnaires sont invités à y assister.

3.

À compter du 5 juillet, et ce, jusqu’au 13 juillet, les personnes et les entreprises intéressées par
ces biens pourront en faire l’inspection au garage municipal situé au 1242, route 111 Est à Amos,
entre 7 h et 16 h.

4.

La signature du formulaire de soumission engage le soumissionnaire pour le montant soumissionné
et celui-ci ne peut se rétracter pour quelque raison que ce soit.

5.

Le montant que vous devez inscrire sur le formulaire est sans les taxes. Lors de la transaction avec
la Ville, vous devrez payer les taxes applicables.

6.

Aucun soumissionnaire ne pourra prendre possession d’un bien avant que celui-ci ne lui soit
officiellement octroyé par résolution du conseil municipal de la Ville d’Amos.

7.

L’adjudicataire doit faire l’achat et prendre livraison du bien dans les 15 jours suivants la date de la
résolution du conseil permettant la vente.
Méthode pour la prise de possession :




La Ville contacte les acheteurs;
Les acheteurs doivent passer à la réception de l’hôtel de ville d’Amos, 182, 1re Rue Est à Amos,
afin d’acquitter le montant de la transaction;
Ils pourront ensuite se rendre à la réception du garage municipal situé au 1242, route 111 Est à
Amos avec une copie de la facture payée et la résolution afin de récupérer leur bien.

8.

La Ville d’Amos ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues.

9.

Le contrat de vente de chaque biens sera adjugé séparément, et ce, même si les offres sont toutes
présentées sur le même formulaire de soumission.

10. Le bien est vendu « tel que vu », sans aucune garantie légale ou conventionnelle et aux risques et
périls de l’acheteur et sans aucune responsabilité relative à l’encontre des différentes normes.
11. Pour être valide, la soumission doit être rédigée sur le formulaire de soumission fourni, dûment
signé par le soumissionnaire.
12. Par la signature de la soumission, le soumissionnaire reconnaît avoir inspecté le bien et s’en
déclare satisfait.
13. La Ville d’Amos se dégage à l’avance de toute responsabilité concernant les dépenses ou
dommages qui pourraient résulter à aucun des soumissionnaires par suite de la présente demande
de soumissions.
14. S’il est de l’intérêt de la Ville d’Amos, celle-ci peut passer outre à tous vices de forme ou défauts
mineurs que peut contenir la soumission.
15. Aucune soumission par télécopieur ne sera acceptée.
16. En conformité avec la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), toute personne physique ou morale qui présente
une offre consent, de ce fait, à ce que les renseignements suivants puissent être divulgués : son
nom, que son offre soit ou non retenue et son prix global.
17. Le soumissionnaire ne doit pas être inscrit au registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA) le tout conformément à Loi sur les contrats des organismes publics, L.R.Q., c. C65.1.
18. Le soumissionnaire doit obligatoirement signer et joindre à sa soumission la formule ci-jointe
intitulée : Déclaration du soumissionnaire en vertu de la politique de gestion contractuelle de la Ville
d’Amos.

APPEL D’OFFRES 2017-38 VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS DE LA VILLE D’AMOS
FORMULAIRE DE SOUMISSION
Après avoir pris connaissance des instructions aux soumissionnaires, je soumets le prix suivant
pour l’achat d’un ou des biens vendus par la Ville d’Amos, et je m’engage à respecter les termes
du présent appel d’offres :
NO

DESCRIPTION DU
PRODUIT

TOTAL

NO

EXCLUANT
LES TAXES

SERVICES TRAVAUX PUBLICS
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Service travaux publics
1 Cabine en fibre de verre,
8 pieds, avec gyrophare de
marque Everest
1 Cabine en fibre de verre,
8 pieds, avec gyrophare de
marque Spektrum
2
Chaufferettes
avec
ventilateur
1 Dégeleuse à ponceau
avec remorque
1 Épandeur d’engrais

1 Machine à peinture pour
lignes
1 Meule
1 Moteur électrique (575
volts, 46 amp., 3 phases,
60 cycles) avec 2 pompes
hydrauliques
2 Palettes de boyau, câble
d’acier
4 Petits moteurs à essence
8 Pneus de niveleuse
grandeur 17.5 R25
1 Pneu avant de chargeurrétrocaveuse
grandeur
12.5/80-18
1 Pneu avant de chargeurrétrocaveuse grandeur 1519.5
2 Pneus avec roue
grandeur 11.00 R20

15

1 Remorque artisanale

16

1 Suspension à air de
marque Neway

Lot de lampes de rue haute
pression sodium (environ
70)

Pompe incendie portative,
Model CIP-37B, année
1975

EXCLUANT LES
TAXES

$

19

Comptoir réfrigéré ancien
restaurant

$

20

Hotte de cuisine

$

21

Rideau enrouleur ancien
restaurant

$

22

Aéroterme

$

23

$

24

Ventilateur
évacuation
chambre
des
compresseurs
2 Chauffe-eau au gaz

$

25

$

26

$

27

Classeur

$

$

28

Bureau

$

$

$

$
$

3 Moteurs électriques +/15 hp
1 bureau de bois

$

$
$
$

AÉROPORT

$
$

29

Support ABS lumières : 73

$

30

Socket base lumière : 82

$

$

31

Divers socles de lumière :
18

$

$

32

Lumière piste boite #1-2-34-5-6-7 : 77

$

$

33

Connecteur : 14

$

34

Globe lumière boite #1-2 :
63

$

35

Objet divers : 6

$

36

Ampoules : 101

$

$

SERVICE INCENDIES
18

TOTAL

SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET
TOURISME

SERVICE ÉLECTRICITÉ
17

DESCRIPTION DU
PRODUIT

$

$

Par la signature de la soumission, je comprends :
 que ce prix est valide pour une période de 30 jours de la date d’ouverture des soumissions;
 Le contrat de vente de chaque bien sera adjugé séparément au plus offrant, et ce, même si les
offres sont toutes présentées sur le même formulaire de soumission.

Nom du soumissionnaire : ___________________________________

Adresse :_______________________________________________________

Courriel :

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ), s’il y a lieu :

Téléphone :

Signature: ________________________________________________________

Date :

APPEL D’OFFRES 2017-38
VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS DE LA VILLE D’AMOS
DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE EN VERTU DE LA POLITIQUE
DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA VILLE D’AMOS
Je soussigné, en présentant la soumission ci-jointe à la Ville d’Amos, relativement à :
APPEL D’OFFRES 2017-38 VENTE DE SURPLUS D’ACTIFS DE LA VILLE D’AMOS
, suite à l’appel d’offres lancé par la Ville, déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies
et complètes à tous les égards.
Je déclare au nom de

que :
(Nom du soumissionnaire)

1) J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
2) Je suis autorisé par le soumissionnaire à signer, en son nom, la présente déclaration et la soumission
qui y sont jointes;
3) Le soumissionnaire certifie que ni lui ni aucun de ses représentants, collaborateurs ou employés,
n’ont communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l’influencer, avec un des membres du
comité de sélection, si un tel comité a été constitué pour analyser les soumissions reçues selon une
grille d’évaluation et de pondération;
4) Le soumissionnaire certifie que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion,
communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne pour convenir
des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis;
5) Le soumissionnaire certifie que ni lui ni aucun de ses représentants, collaborateurs ou employés, ne
se sont livrés à une communication d’influence aux fins de l’obtention du contrat, ou dans le cas
contraire, que telle communication a été faite après que toute inscription exigée en vertu de la Loi
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme n’ait été faite au Registre des lobbyistes;
6) Le soumissionnaire certifie que ni lui ni aucun de ses représentants, collaborateurs ou employés ne
se sont livrés à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
7) Le soumissionnaire certifie ne pas avoir personnellement, ou par le biais de ses administrateurs,
actionnaires ou dirigeants, des liens familiaux, financiers ou autres liens susceptibles de créer une
apparence de conflit d’intérêts, que ce soit directement ou indirectement, avec les membres du
conseil, les dirigeants ou employés de la Ville d’Amos sauf les liens suivants, le cas échéant :
Noms

Date

Témoin

Nature du lien ou de l’intérê

Signature

Service travaux publics
 1 Cabine en fibre de verre, 8 pieds, avec gyrophare de marque Everest
 1 Cabine en fibre de verre, 8 pieds, avec gyrophare de marque Spektrum
 2 Chaufferettes avec ventilateur
 1 Dégeleuse à ponceau avec remorque
 1 Épandeur d’engrais
 1 Machine à peinture pour lignes
 1 Meule
 1 Moteur électrique (575 volts, 46 amp., 3 phases, 60 cycles) avec 2 pompes hydrauliques
 2 Palettes de boyau, câble d’acier
 4 Petits moteurs à essence
 8 Pneus de niveleuse grandeur 17.5 R25
 1 Pneu avant de chargeur-rétrocaveuse grandeur 12.5/80-18
 1 Pneu avant de chargeur-rétrocaveuse grandeur 15-19.5
 2 Pneus avec roue grandeur 11.00 R20
 1 Remorque artisanale
 1 Suspension à air de marque Neway

Service des loisirs, de la culture et du Tourisme
 Comptoir réfrigéré ancien resto
 Vieille hotte de cuisine
 Rideau enrouleur ancien restaurant
 Aéroterme, les Vieux
 Ancien ventilateur évacuation chambre des compresseurs
 2 vieux chauffe-eau au gaz
 3 moteur électrique +/- 15 hp
 1 bureaux de bois
 Vieux classeur
 Vieux bureau

Aéroport
 Support ABS lumières : 73
 Socket base lumière : 82
 Divers socles de lumière : 18
 Lumière piste boite #1-2-3-4-5-6-7 : 77
 Connecteur : 14
 Globe lumière boite #1-2 : 63
 Objet divers : 6
 Ampoules : 101

Service incendie
Pompe incendie portative, Model CIP-37B, année 1975

Service électricité
Lot de lampes de rue haute pression sodium (environ 70)

